
ENGAGEMENT CITOYEN
EN CLASSE PREPA ECE

Lycée St Charles – Ste Croix – Le Mans    L. Souffront



ORIGINE DU PROJET

• Remarque des professionnels sur le savoir-
être de nos étudiants

• Mini-conférence sur le savoir-être
• Culture de l’établissement sur la construction 

personnelle de chaque individu
• Engagement sur la durée dans les activités 

culturelles
• Recevoir mais savoir donner



MISE EN PLACE DE CET ENGAGEMENT CITOYEN

• Rencontre avec la présidente du CCAS d’Yvré 
L’Evêque

• Rencontre avec les directrices du primaire privé 
et collège publique d’Yvré l’Evêque

• Rédaction d’une convention entre le Lycée St 
Charles – Ste Croix et le CCAS d’Yvré L’Evêque

• Signature de la convention le 16 juin 2014
• Présentation aux étudiants des 2 années d’ECE 

en septembre 2014 sous la forme du volontariat



SIGNATURE DE LA CONVENTION  
26 JUIN  2014



EN QUOI CONSISTE CET ENGAGEMENT?

Aide scolaire ponctuelle et bénévole des 
étudiants d’ECE qui consiste à:

• Aider des jeunes du primaire et du collège à 
mieux maîtriser les matières telles que le 
français, les mathématiques…

• Mettre en place un tutorat
• Transmettre des compétences et des 

méthodes





FONCTIONNEMENT DE L’ENGAGEMENT CITOYEN

• Mise en place d’un calendrier trimestriel
• Inscription des étudiants par équipe de 3 ou 4
• Implication des étudiants 2 fois par semestre
• Déplacement en bus ou voiture / 

dédommagement kms par le CCAS
• Faire l’appel en arrivant
• Fiche par élève à remplir par l’étudiant pour le 

suivi
• Horaire et lieu: chaque lundi de 17h à 18h dans les 

salles de la Maison pour Tous 



BILAN DES ETUDIANTS

• Solidarité
• Esprit d’équipe
• Dimension humaine
• Disponibilité / écoute / patience
• Se responsabiliser
• Valorisation lors d’un entretien
• Investissement pas trop lourd 





BILAN DES FAMILLES ET SCOLAIRES

• Une enquête de satisfaction auprès des parents 
souligne l’importance de cette aide extérieure.

• Les explications sont mieux acceptées par leurs 
enfants, meilleure concentration, résultats en 
hausse

• Richesse du lien
• Remerciements et demande de renouvellement 

de ce projet





BILAN DES ENSEIGNANTS
• Succès de ce volontariat puisque de nombreux 

étudiants se sont mobilisés
• Bonne gestion de cette implication dans un 

rythme de formation soutenue
• Esprit positif des étudiants
• Développement du Quotient Emotionnel
• Renforcement de l’esprit d’équipe de la classe
• L’organisation ne représente pas une surcharge
• La construction de la personne ne se limite pas à 

l’Académique
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