
 

 

RETOUR ET BILAN DES DEUX JOURS DE FORMATION DES ÉLÈVES DÉLÉGUÉS  

21 et 22 novembre 2018 au centre Hériot à Port Mer, Cancale 

L’organisation de ces deux journées de formation aux élèves délégués du collège St 

Joseph a été mise en place en tenant compte des différentes demandes de Mme Pairon, 

des coordinateurs de niveaux et professeurs.  Cette année, il a été souhaité qu’il soit 

abordé, en priorité, la prise de note et la synthétisation d’informations. Les coordinateurs 

ont souhaité que l’accent soit mis sur l’exercice et l’entrainement. Il a été ajouté à cela, 

l’importance de conscientiser le rôle de délégué, leur posture, leurs outils ainsi que les 

limites de leur champ d’intervention. 

En dehors des temps de rencontre et de vie collective voici ce qui a été mis en place en cas 

pratiques durant ces deux jours.  

——————————————- 

MERCREDI MATIN : Accueil par Mr Bourgallé au centre Virginie Hériot puis exercices de 

cohésion. Ensuite les enfants ont travaillé les notions de valeurs, besoins et émotions. 

MERCREDI APRÈS MIDI : Intervention d’un duo professionnel du nom de « Psycomédie » 

formé d’une psychologue et d’un comédien.  Ils ont joué plusieurs saynètes de situations 

réalistes. Celles-ci, préparées en amont, abordaient les thèmes suggérés par les 

coordinateurs de niveaux. S’en est suivi des débats sur les séquences interprétées.  

▶︎ RETOURS ÉLÈVES : Cette forme d’intervention a été très appréciée par 

l’ensemble des élèves, à noter qu’ils ont trouvé la partie débat un peu trop 

longue.  A réitérer l’année prochaine mais en scindant le groupe en 2 afin de 

faciliter les prises de parole. 

——————————————- 

JEUDI MATIN : LE CONSEIL DE CLASSE. En présence de Mme Bordas, nous avons 

abordé le conseil de classe avec le nouveau protocole et ses trois phases : préparation, 

temps du conseil et restitution.  

1/Préparation : découverte de l’outil QUESTIONNAIRE ÉLÈVE, avec le temps de 

remplissage et de synthétisation. 

2/Temps de conseil : prise de la parole avec la restitution de synthèse des questionnaires 

élèves. Découverte du TABLEAU CONSEIL pour faciliter la prise de notes des délégués. 

Jeux de rôles de plusieurs professeurs de différentes matières pour exercice de la prise 

de notes.  

3/Restitution : Synthétisation des prises de notes des avis des professeurs et restitution 

publique du conseil aux élèves de la classe. 

Mme Bordas leur a établi les schémas suivants comme  outils de mise en pratique pour les 

aider à :  



 

 

- Différencier objectivité/subjectivité par l’aide d’un petit tableau mettant en 

évidence : fait /objectivité – émotions/subjectivité) 

 

 

 

 

 

 

- Différencier ce qui appartenait à la vie de l’enfant et à la vie de l’élève, à l’aide d’une 

cible  

 

 

 

 

 

- La confidentialité 

- La prise de note 

- La synthétisation 

- La prise de parole (projection de la voix, nuances en fin de phrases) 

▶︎ RETOURS ÉLÈVES : Ils ont vraiment apprécié les ateliers sur le conseil de 

classe (2 ateliers : 6/5 et 4/3) et ainsi pouvoir travailler et se familiariser avec 

les documents fournis  ils disent se sentir rassurés pour leur premier conseil de 

classe. 

——————————————- 

PETIT PLUS : Nous avons terminé ces 2 jours par une balade à la Pointe du Grouin  alors 

que nos élèves ont d’abord râlé ils étaient ravis au retour. 

——————————————- 

BILAN GÉNÉRAL : très positif à reconduire l’année prochaine (réservation déjà 

effectuée pour les 13 et 14 novembre 2019 sur le même site). 


