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Aïd Mémoire 

Tunis, Centre cultural française  

Project formation des citoyens responsables  

Atelier 30 novembre, 2016 

 

R.3.1E  Accent mis sur le soutien psychologique pour identifier et traiter les aspects 
comportementaux lies au manque d’estime de soi et au manque de capacité de concentration 
provenant de la violence intra familiale et d’autres problèmes provenant de l’extérieure de l’école 

1-. Organiser des groupes de paroles avec des intervenants sociaux. 

2-  Participer a des ateliers des professeurs.  

3- Visiter des ONG. 

4- Renforcement des enseignants spécialisée.  

5- Créer un porte-parole dans chaque classe.  

6- Travailler sur la motivation des élèves. 

7- Participation a la journée internationaux exemple :la violence… 

8- Travailler sur les solutions des problèmes.  

9- Donner les professeurs des chiffres de décrochage scolaire. 

10-  Organiser une table ronde. 

11- Identifier les élèves avec des problèmes complémentaires.  

11- Renforcer les professeurs les intervenants. 

12- Formation des enseignants sur le système. 

13- Formation convaincu des enseignants. 

14- Projection des films, des clubs, témoignage.  

15- Séance d’écoute de groupe. 
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R.4.1 Profiter des possibilités offertes par les technologies d’information et de communication 
(TICS) pour développer des méthodes et moyens d’enseigner l’éducation civique 

                                                                                                                                                                                                          

1- Profiter des partenariats du ministère de l’éducation pour développer quelque programme  

et contenu. 

2- Insister a intégrer le site : support numérique, produire des outils et support numérique. 

3- mettre en place de partenariats d étique et les admirateurs d’éducation. 

4- Visionnage des vidéos et débats. 

5- Créer des FORUM de discussions : des recherches a internet. 

6- Organiser des vidéo-conférence dans le cadre du projet. 

7- Renforcer les compétences de l’éducation civique en éthique. 

8- Intégrer les cours de l’éducation civique par internet. 

 

 R.3.1.B Promouvoir le travail organisationnel et les compétences sociales des enfants 

 

1-Travail de recherche pour les élèves sur ce sujet. 

2-Organiser des groupes de travail des élevés d’âges et des cours différents.  

3-Organiser des journées au dehors de l’école. 

4-Impliquer les élevés dans la gestion de établissements.  

5-Faire participer les élevés a la vie associative. 

6-Incister les élèves a faire de travail social. 

7-Stiñulation de mise en place de ses associations.                
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R.3.1.A Activer le rôle du conseil d’école pour former les étudiants a assumer des 
responsabilités 

1-Instaurer les programmes de l’enfant, débats entre les élèves. 

2- Sensibiliser les enseignants au sein de l’information. 

3- Convaincre les enseignants et les syndicats au sujets concernas.  

4- Mettre en œuvre des exercices participatifs. 

5- Faire participer des associes dans la société civile.  

6-  Mettre en place des activités ou l’école est un membre actif.  

7- Opérationnaliser les compétences des élèves. 

8-  Créer des formations pour les enseignants.  

 

 


