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Nous travaillons en partenariat
depuis plusieurs années avec le
Disposi f Accompagnement Inseron Professionnelle d’Epinal et de
Saint-Dié-des Vosges pour la mise
en place d’ateliers visant à échanger sur l’engagement des jeunes
décrocheurs mais aussi sur la mise
en place de service civique combiné.
Ce,e formule du service civique combiné fonc onne sur la base d’une
alternance entre une mission de service civique et une forma on au
sein d’un établissement scolaire.
3 jeunes volontaires ont été accueillis en service civique combiné.
En collabora on avec l’équipe pédagogique du lycée Beaumont de
Saint Dié des Vosges, nous avons proposé aux jeunes de seconde professionnelle un atelier spéciﬁque en ciblant l’engagement et la conﬁance en soi comme facilitateur dans l’intégra on au monde professionnel.

Mon engagement à l’école
Forma on des délégués élèves
La forma on des délégués élèves vise à favoriser l’appropria on par
les jeunes des droits et devoirs rela fs à leur fonc on. Elle permet également de valoriser ce premier temps d’engagement et transme,re
aux délégués des ou ls méthodologiques.
12 élèves de la MFR de Bulgnéville ont pu bénéﬁcier de ces temps de
forma on et d’accompagnement

Jouons la carte de la Fraternité
Une expression contre le racisme
Ce,e ac on na onale est axée sur la lecture d’images . Des ateliers de
lecture d’images puis d’écriture ont été proposés aux écoles volontaires
pour jouer la carte de la fraternité. Les cartes écrites ont été envoyées
au hasard des citoyens de notre département , espérant une réponse
placée sous le signe de la fraternité. Ce sont 2669 cartes postales envoyées et 290 réponses reçues . De magniﬁques messages de fraternité, solidarité transmis aux enfants.
Une illustra on des messages reçus au dos de ce document
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EXEMPLE DE MESSAGES ECRITS SUR LES CARTES POSTALES
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