FICHE ATELIER
Titre Co-construction d’un projet avec les jeunes dans le cadre du CLAS et
place du partenariat avec Canopé
Objectifs
- Co-Construire un projet avec des adolescents dans le cadre du CLAS
- S’appuyer sur les ressources existantes du territoire (appuis pédagogiques, appels à projets,
etc.)
- Mettre à la disposition des structures CLAS des ressources pédagogiques transmédias et
proposer des temps de formation (Canopé)
De quoi s’agit-il ?
Asso Progrès : De la construction d’un projet dont les adolescents sont les acteurs et qui permettra ainsi de
les valoriser, de les responsabiliser, de réinvestir et développer des compétences, d'établir un climat de
confiance, de partage, d'éveiller leur curiosité et de les sensibiliser à un sujet. En fonction de la thématique,
un ensemble d'activités est mené au fil de l'année scolaire avec pour point d'orgue une sortie et une soirée
familles.
Canopé : Le réseau Canopé édite des ressources pédagogiques transmédias (imprimées, numériques,
mobiles, TV), répondant aux besoins de la communauté éducative. Acteur majeur de la refondation de
l’école, il conjugue innovation et pédagogie pour faire entrer l’École dans l’ère du numérique.

Pour qui ?
Asso Progrès : Le projet s’adresse aux adolescents suivis par le CLAS.
Canopé est ouvert aux enseignants de l’Education Nationale et aux structures CLAS

Comment ça s’organise ? (Ressources matérielles et humaines, demandes préalables,
préparation)
Asso Progrès : C’est toute la méthodologie de projet qui est mise en œuvre…
Comment on le met en place (où, quand) ?
Asso Progrès : Au sein des différents ateliers proposés aux jeunes au fil de l’année scolaire.

Combien de temps pour réaliser l’atelier (ponctuel ? A l’année ? Nombre de séances requises ?
Temps de préparation ?)
C’est un travail sur l’année scolaire difficile à quantifier !

Effets attendus ?
Progrès : L’implication, la valorisation des jeunes et la sensibilisation à un sujet majeur.
Canopé : Un accompagnement des acteurs de l’éducation.
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