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1. Présentation générale
Un projet où ce sont les élèves qui organisent leur propre 
prise de décision collective pour améliorer la vie au collège. 
Le Programme Y-Nove est lauréat d'un Programme d'Investissement d'Avenir national (PIA) « Projet 
innovant en faveur de la jeunesse » depuis 2016. Nous soutenons toutes formes d’actions dans lesquelles 
les jeunes sont impliqués (comme « auteurs-compositeurs » de l'action) sur l'agglomération grenobloise 
ou bien des projets de structures qui replacent les jeunes au centre de l'élaboration de leur projet.

L’Agora collège et ses partenaires
Cette démarche est mise en place par une équipe de 2 à 3 animateurs de structures d’éducation populaire 
qui interviennent régulièrement dans le collège pour accompagner le groupe d’élève organisateur de la 
récolte de parole, animer la journée d’agora puis accompagner la réalisation des activités choisies par les 
élèves. 

Côté financement
Le Département de l’Isère et Y-Nove, dans le cadre du PIA, financent l’intégralité des interventions dans 
le collège pour la mise en oeuvre de la récolte de parole, de la journée d’agora, l’accompagenement à la 
réalisation des activités des élèves et les frais de réalisation de ces activités jusqu’à un certain seuil. 

Objectifs
- Replacer les jeunes au centre des actions qui les concernent
- Donner aux collégiens l’envie d agir, de prendre des initiatives et 
valoriser leur engagement
- Rendre les jeunes citoyens acteurs de leurs lieux de vie et de leur 
environnement, en particulier le collège
- Revisiter le PICC (Pass Isérois du Collégien Citoyen) comme un 
levier d apprentissage de la citoyenneté par son exercice en 
direct.

Place de l’équipe éducative
Ce projet nécessite un engagement de l'équipe éducative à 
plusieurs niveaux : 
- Présence, soutien des jeunes porteurs du projet dans 
l’organisation de leurs actions.
- Volonté de donner une place à la parole des jeunes et d’accepter 
des propositions de changement et d’évolution au  sein du 
collège.
- Mobilisation des équipes sur les différents temps du projet.
- Accepter de construire avec les jeunes sans pouvoir 
décisionnaire.

> Capacité à s’exprimer 
> Capacité à se positionner 
> Capacité d’agir

contact@y-nove.org
action.educative@francas38.asso.fr
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La place des professeurs et de l’équipe éducative dans le projet ? 
Lors de la journée d’agora, on profite du climat «exceptionnel» des heures de cours banalisées et de méthodes d’animation d’éducation populaire pour 
inciter les élèves à s’exprimer différemment de d’habitude.  
Les professeur.e.s peuvent accompagner le groupe classe et participer à la partie prise de note des échanges, mais restent plutôt dans une posture 
silencieuse et en recul.  
Lors de la réalisation des activités, les prof peuvent aussi s’impliquer pour soutenir les élèves dans leurs réalisations : dans l’idéal il y a un prof référent 
pour chaque action (relais avec l’établissement, avec les partenaires associatifs, questions de logistique, calendrier avec les jeunes...). 
Valoriser l’engagement des jeunes, et tout autre initiative en lien avec vos cours que vous souhaiteriez initier. 

Le lendemain : Présentation de la liste d’actions travaillées en agora à l’équipe de direction et au groupe d’élèves organisateurs. Droit de réponse impératif. 
Le surlendemain : Liste d’actions soumise au vote de l’ensemble des élèbves : choix de 3 activités à réaliser. 

Blocs de travail organisés par niveaux ; Journée d’agora qui concerne au moins les 5° et 4°. 
[ 2H ] de cours banalisées par élève x [ classes d’un même niveau ] 

[ vote en décalé des propositions d’actions à réaliser ]

REMUE MENINGE 
-choix d’une thématique 
de débat
-débat en petit groupe

LA FABRIQUE 
-choix d’une thématique projet
-concertation en petit groupe pour 
imaginer un projet réalisable

CAP PAS CAP 
-les élèves signifient 
leur engagement dans 
la réalisation d’un 
projet présenté si 
celui-ci est retenu

Idées d’actions à réaliser dans le 
collège par les jeunes motivés

Propositions d’améliorations 
à faire remonter au CA du 
collège

Permettre à tou.te.s les 
élèves de s’exprimer sur 
leurs envies et besoins 
pour améliorer la vie au 
collège. 
On va recenser des :

Valoriser la parole et 
donner aux élèves l’envie 
de faire.
Journée de débat et 
d’ateliers par groupe à 
partir des thématiques 
recensées lors de la 
récolte de parole.
Les collégiens votent pour 
3 actions à réaliser dans 
le collège.

Lancement des actions, 
par groupe de jeunes 
volontaires.
En fonction des projets, 
réalisation entre 
décembre 2020 et juin 
2021.

Les élèves et les 
équipes éducatives 
donnent leur avis sur 
ce qu’il s’est passé 
dans le collège, ce qui 
a plus ou moins 
marché. 

Rencontre avec les élèves 
pour présenter la 
démarche. Ce sont les 
collégiens qui s’organisent 
pour savoir comment 
communiquer auprès des 
autres élèves.
Objectif : constituer un 
groupe de 15 élèves 
motivés pour organiser la 
récolte de parole.

Temps de préparation 
de la démarche

Janvier
2020

Printemps
2020

Temps 1 
Récolte de parole

Octobre
2020

Temps 2 
Journée AGORA

Novembre à Juin
2021

Temps 3 
Réalisation des actions

Décembre 
2021

Temps
Bilan

Sujets à 
débattre Idées d’actions 

à construire

-Prise de décision collective
-Défense et argumentation sur une 
proposition
-Organisation d’équipe: répartition 
des tâches, organisation de 
planning
-Développement de l’expression 
individuelle et collective avec 
bienveillance
-Développement d’une stratégie 
de communication

-Faire des propositions concrètes 
sur les questions qui les concernent
-Prise de décision collective et 
recherche de consensus
-Projection vers de futures activités
-Prise de parole devant un public 
adulte
-Construction de projets d activités
-Développement
d’un discours pour une présentation 
de propositions devant le CA

-Démarche et méthodes 
de gestion de projet : 
travailler sur les objectifs, 
le public, le budget...

2. Organisation de la démarche globale

3. Déroulé du Temps 2 “journée d’agora”

Compétences développées : 

Et après ?

Ensuite : Temps 3 “réalisation des actions”
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