Apprentis citoyens !
Comme chaque année, l’équipe enseignante de troisième a proposé aux élèves une
semaine de la citoyenneté, du 10 au 14 février 2020. Durant cette période, l’emploi du temps
est bouleversé et laisse place à un joli programme afin de sensibiliser les jeunes aux
différents domaines de la citoyenneté.

-

Au programme cette année :
Intervention de la SNCF
Intervention de l’armée
Echange autour de la sécurité routière
Intervention du service prévention sécurité
Entrainement à l’ASSR 2

Les élèves profitent donc de temps d’échange avec des professionnels et leurs
enseignants. Les retours sont très positifs. Les jeunes ont ainsi la possibilité de se
questionner et de réfléchir à leur futur rôle de citoyen. Une semaine très riche et des plus
agréables. Les troisièmes, les enseignants et les intervenants apprécient particulièrement ce
temps convivial où chacun s’exprime. Les apprentis citoyens travaillent le débat et l’écoute.
Voici quelques retours des élèves :

« Lundi 10 février, Sophie et le major
Caron nous ont présentés le BSR et le
permis de conduire. Nous avons pu tester
des lunettes de simulation d’alcoolémie,
souffler dans un éthylotest… »

« Un sous-officier de l’armée de mer nous fait
découvrir l’armée. Nous réalisons qu’il existe de
nombreux métiers dans ce domaine. »

« Nous rencontrons une policière municipale,
un médiateur et une employé de la mairie du
mans du service de la délinquance des
mineurs. Nous découvrons leurs missions. Ce
moment est très intéressant. »

« Cette semaine est très enrichissante pour nous
tous et pour notre avenir. Nous prenons conscience
de notre citoyenneté et cela nous fait grandir ! »

Sara : « J’ai retenu qu’en hiver et la nuit il
faut éviter de porter un manteau sombre. »
Titouan : « Il est important de ne pas boire
avant de conduire. »
Thomas : « J’ai beaucoup aimé cet échange
avec la policière municipale, c’était très
enrichissant pour mon orientation future. »

