A l’école de la citoyenneté

Permettre des espaces d’expressions
Ouvrir l’école sur son territoire
Comprendre le monde
Construire collectivement
Expérimenter, tester, oser…
Le MRJC en quelques mots…
Nous sommes une association d'éducation populaire et agissons avec des jeunes hors du temps
scolaire ; nous souhaitons aussi proposer aux établissements une manière nouvelle de former
les élèves sur des sujets qui nous touchent (l’engagement, le montage de projet, l’agriculture,
l’orientation…), à l'aide d'outils propres à l'animation et à l'éducation populaire.

Les Interventions en Milieu Scolaire…
Nous utilisons des outils et des techniques d’animations tels que des jeux coopératifs, la
diffusion de courts métrages, l’organisation de débats… qui favorisent la prise d’initiative et la
réflexion permettant ainsi aux jeunes d’être acteurs de l’activité.
Voici les interventions que nous proposons :

La formation des délégués
Être délégué des élèves est une première prise de responsabilité
pour une jeune et ce, dès le niveau collège. Comme tout poste il
s'apprend. 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 euxmêmes leur façon d'être délégués et ainsi leur façon de
représenter leurs camarades.

Quels sont mes talents, mes compétences ?

L'orientation n'est pas toujours facile pour les élèves, à tous
les niveaux et dans tous les types d'établissements. C'est
pourquoi nous proposons une démarche d'accompagnement
et de réflexion sur ce qui constitue les compétences et les
qualités de chacun. Il est important de pouvoir prendre du
recul sur ce que l'on sait faire et ce que l'on veut faire, mais il
peut être difficile de trouver des moyens efficaces pour se
poser ces questions.
Avec des outils appropriés, et des animateurs ayant
l'expérience de ce genre de formations, nous sommes en
mesure de soumettre des temps individuels et collectifs pour
permettre aux élèves de découvrir les domaines dans lesquels
s'épanouir en fonction de ce qu'ils aiment et savent faire.

Formation à la 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 donc par exemple, dans le cadre d'une
intervention, l'outil P.O.M.M.E.S (Projet Objectifs Moyens
Méthodes Évaluation Suite). Il permet le montage d'un
projet étape par étape en les fragmentant ; ainsi on peut
s'attarder sur chaque phase en lui donnant l'importance
nécessaire et construire son projet pas à pas, sans rien
omettre.

Le 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 fonctionne grâce à des cartes permettant de faire des choix de
vie (choix personnels, professionnels, engagements...) en tant
qu'agriculteur.
Nous voulons le proposer comme un temps de formation car,
de par son déroulement et le débat qui s'en suit, il permet 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.

Convention avec le CNEAP
Nous sommes partenaires depuis le 19 décembre 2014 du Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé, sur
une durée de 3 ans concernant les interventions en milieu scolaire et la formation des élèves par une approche
d'éducation populaire.

Vous êtes intéressés par l’une de ces interventions ?
Vous pensez à une autre thématique ?
Vous êtes prêts à co-construire une intervention ?

Contactez nous :
MRJC Anjou
36 rue Barra
49045 Angers cedex 01
02 41 22 48 93
anjou@mrjc.org

« Parce que nous devons comprendre le monde qui nous entoure. Nous voulons donner à tous les
citoyens, et aux jeunes en particulier, des espaces de formations et d’échanges sur la société »
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