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"Nous devons
comprendre le monde
qui nous entoure.
Nous voulons donc
donner à tous les
citoyen.ne.s et aux
jeunes en particulier,
des espaces de
formations et
d'échanges sur la
société."
EXTRAIT DU PROJET ÉDUCATIF
DU MRJC 2015-2022 

Le MRJC en
quelques mots

Nos propositions

L'association
Le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne) est un mouvement
d'éducation populaire entièrement géré et
animé par des jeunes de 13 à 30 ans.
Nous souhaitons ainsi proposer aux
établissements une nouvelle manière de
former les élèves sur des sujets qui nous
touchent grâce des outils propres à
l'animation et l'éducation populaire. 
 
Nous sommes partenaires avec le CNEAP
(Conseil National de l'Enseignement
Agricole Privé) concernant les
interventions en milieu scolaire et la
formation des élèves par une approche
d'éducation populaire. 

Agir en tant que citoyen
Qu'est ce que veut dire "être citoyen" ? Et peut-on

réellement avoir un impact sur la société à notre

échelle ? Pour  répondre à toutes ces questions,

nous proposons une formation sur la citoyenneté,

que ce soit par la thématique des élections ou

celle de l'action dans notre quotidien.  

Notre travail s'appuie en partie sur celui de

"Électeurs en herbe". 

Jeu "Les Agronautes"
« Les Agronautes » est un jeu de rôles conçu et

réalisé par une équipe MRJC du Doubs avec des

élèves d'un lycée agricole. 

Il permet, de par son déroulement et le débat qui

s'en suit, une ouverture d'esprit sur la perception

des différentes dimensions du métier d'agriculteur.  

C’est un jeu est tout à fait adapté à des 

élèves ne suivant pas une formation agricole. 

Formations délégués
Être délégué des élèves est une première prise de

responsabilité pour un jeune.  Entre des missions,

des droits, des devoirs et un changement de statut,

il est bon de pouvoir se lancer en se sachant prêt

et formé. Grâce à des temps d'animations appuyés

d'outils constructifs, nous souhaitons amener les

élèves à échanger sur leurs expériences et leurs

idées, à construire eux-mêmes leur façon d'être

délégués et ainsi leur façon de représenter leurs

camarades. 

Méthodologie de projets
Les jeunes sont amenés à créer, réaliser des

projets, que ce soit parfois au sein de leur

établissement ou, plus souvent, en dehors du cadre

scolaire. 

Fonctionnant depuis près de 90 ans sur la base de

projets (en équipe réduite, au niveau régional ou

même national), le MRJC s'est doté d'outils et de

méthodes pertinentes dans ce domaine. Nous

proposons ainsi une formation permettant de

s'attarder sur chaque phase du projet et ainsi de le

construire pas à pas, sans rien omettre. 
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