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PV des deux Réunions régionales : 

1- Avec le commissaire Régionale de l’Education à Siliana 
et les Responsables Locaux   ( 22 /11 / 2016 ), Centre 
régional de l’éducation et de la formation continue de 
Siliana (CREFOC), 

2- Avec la commissaire Régionale de l’Education à Nabeul 
et les Responsables Locaux   ( 25 /11 / 2016 ), Centre 
régional de l’éducation et de la formation continue de 
Nabeul (CREFOC), 

                                        dans le Cadre du Projet   «  Former des Citoyens 

Responsables » 

Personnalités présentes  
 

I-Siliana 
Pour le SDEC :  
1-M. Amara BEN ROMDHANE  
2-Mme Ilhem MANSOUR  
3-Mme Saida Essid 
4-Mme Amal AYARI  
Pour le commissariat régional de l’éducation de Siliana :  
5-Mr. Taoufik Sanekli, commissaire régional 
6-Mr. Mohamed Dridi, directeur adjoint CRC 
7-Mr. Chokri Mrad, Professeur de Philosophie, Responsable d’orientation 
8-Naoufel Bouzayene, Directeur du Lycée de Makthar 
9-Nasreddine Louati,Technicien Supérieur Principal de la Santé Publique 
10-Mme. Hanen Essid Mannai, Conseillère Pricipale en Information et Orientation 
11-Monaam Belghith, Professeur Principal 
12-Lotfi Talbi, Professeur Principal 
13-Mohamed Ennaceur Errebaihi, Professeur Principal 
 

II-Nabeul 
Pour le SDEC :  
1-M. Amara BEN ROMDHANE  
2-Mme Ilhem MANSOUR  
3-M. Moncef KHEMIRI  
4-Mme. Amal AYARI  
Pour le commissariat régional de l’éducation de Nabeul :  
5-Mme Saida ESSID, commissaire régionale 
6-M. Nejib KHARRAZ, directeur de l’enseignement préparatoire et de l’enseignement 
secondaire 

http://www.ideaborn.com
https://www.facebook.com/SDECTunisia/
http://ufmsecretariat.org/forming-responsible-citizens-promoting-citizenship-education-to-prevent-school-violence-particularly-against-girls-and-women/
http://civicmorocco.org/
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7-M. Samir BETTAIEB, sous-directeur chargé de la vie scolaire 
8-M. Abdelwaheb BELLOUM, directeur de l’évaluation et de la qualité 
9- M. Youssef MATTOUSSI, proviseur du lycée rue El Menzah Beni Khalled 
10-M. Mehdi MHAMDI, proviseur du lycée 02 mars 1934 de Korba 
  

III. - Ordre du jour des deux r&unions:  
- Présentation du projet de l’éducation à la citoyenneté responsable 
- Dispositions à entreprendre dans le cadre de la réalisation du projet dans les 

établissements scolaires 
- Débat et Echange 

IV. -Déroulement des deux séances de travail :  
Les deux réunions ont été inaugurées par Mr. Le commissaire régional de l’éducation de 
Siliana et Mme la commissaire régionale de l’éducation de Nabeul qui ont  souhaité la 
bienvenue à tous/tes les invités en présentant sommairement le projet en question avant 
de donner la parole au directeur du SDEC M. Amara BEN ROMDHANE qui a explicité le 
contexte dans lequel s’inscrit l’action et les résultats éducatifs attendus de la réalisation 
de ce projet dans les établissements scolaires.  
L’accent a été mis dans l’allocution de M. Ben Romdhane sur la l’approche pédagogique à 
vocation participative qui a sous tendu l’élaboration du guide de l’éducation à la 
citoyenneté responsable et qui va servir de cadre référentiel à la conception des projets 
proposés aux apprenants et apprenantes autour des trois axes retenus :  
- La citoyenneté responsable 
- La culture de non-violence 
- L’approche genre. 
Le débat fut ensuite ouvert pour que les participants/tes  à ces séances de travail émettent 
leurs impressions et avis sur les atouts qui vont aider à garantir la réussite du projet au 
sein de l’école tunisienne mais aussi leurs appréhensions quant aux difficultés qui 
devraient être prises en considération afin de baliser précocement le terrain et jeter les 
bases d’un climat propice à la réussite des projets qui vont être lancés dans les 
établissements scolaires sélectionnés.  
Formation des trente enseignant(e)s qui vont assurer la mise en œuvre du projet 
sur le terrain:  
Une consigne est donnée à ce propos consistant à prendre compte du principe de la parité 
dans la sélection des enseignant(e)s et de celui de la motivation et de l’adhésion aux 
principes des droits de l’homme dans leur globalité et universalité.  
On a retenu également les disciplines suivantes parmi lesquelles les proviseurs vont 
essayer de sélectionner les futurs encadreurs à savoir l’éducation civique, l’histoire 
géographie, le français et l’anglais tout en favorisant toutefois la dimension motivation et 
degré d’adhésion des personnes à la philosophie du projet et ses finalités (la motivation 
peut dans certains cas l’emporter sur la discipline d’appartenance).  
La session de formation se déroulera en principe pendant la seconde moitié de janvier 
2017.  
 

V. Suivi et évaluation:  
Un accent particulier a été mis sur la nécessité de documenter toutes les actions et 
activités qui vont se dérouler tout au long du processus de réalisation du projet dans les 
lycées afin de faciliter l’évaluation intermédiaire et l’appréciation sommative finale de 
chaque projet en fin de parcours.  
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Les responsables présents/tes ont attiré l’attention aussi sur la nécessité d’envisager des 
formules d’encouragement et de motivation surtout pour les élèves qui vont adhérer au 
projet et les actions qu’ils vont entreprendre à l’échelle de leur établissement, leur 
quartier et éventuellement leur région. (Possibilité de primer les projets qui vont sortir 
du lot et briller par leur originalité).  
Faudrait-il également –ont ajouté certains- envisager un échange périodique entre les 
différents clubs (dans les trois lycées sélectionnés à Siliana et Nabeul) pour partager les 
bonnes pratiques et susciter une émulation parmi les jeunes. 
 

VII . Dispositions pratiques:  
-Veiller à ce que tout projet doit nécessairement aboutir à des outputs concrets par 
rapport à l’établissement, le quartier ou la région et en rapport avec les thématiques en 
question.  
-Se préparer à affronter les résistances éventuelles qu’on pourrait rencontrer dans les 
établissements scolaires surtout celles qui émaneraient des élèves ou des enseignants/tes 
qui voudraient à tout prix prendre part aux actions menées dans le cadre du projet.  
-Prévoir un « show case » à la fin de l’année 2016-2017 dans le cadre de la capitalisation 
des expériences réussies et la préparation de la voie à la continuation de l’action pendant 
les années futures.  
-Les travaux envisagés dans le cadre du projet seront conduits sous forme de clubs dédiés 
à la citoyenneté responsable et intégrés éventuellement dans les différents 
apprentissages qui s’y prêtent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparé par Moncef Khémiri, Expert affecté au projet. révisé par Amara Benromdhane, 

Directeur 


