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Commission ECSI « Education à la citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale » 

 

Réunion vendredi 11 décembre 2015 

Présents : Clémentine (CEMEA), Mary (CEMEA), Christiane (GREF), Pauline (Semer), 

Vanessa (MCM44), Mathilde (MCM44). 

1. Organisation de la commission ECSI 

La coordination de la commission ECSI était assurée jusque-là par Marjorie à la MCM. Suite à son 

départ c’est Mathilde qui reprend cette mission (secondée de Vanessa hors période de congé 

maternité). 

 

2. Bilan des animations pédagogiques du catalogue dans le cadre des Semaines 
de la Solidarité International 

2.1 Bilan quantitatif 

4 grands thèmes ont été développés à travers les différentes animations :   

CULTURE : Casa Africa proposait des ateliers « découverte du continent africain ». 

MIGRATIONS : La Cimade proposait le parcours du migrant et un jeu de plateau sur les Centres 

de Rétentions Administrative. Otoureentoi proposait une animation autour des migrations en 

langues espagnole et anglaise ainsi qu’un atelier d’écriture.  

ENVIRONNEMENT : Artisans du Monde proposait des projections sur les producteurs et 

productrices du sud et Univers-Sel organisait une projection sur le développement durable en 

solidarité internationale. 

DROITS : Le festival du film Alimenterre (Par Coopération Atlantique Guinée) qui se déroulait du 

15 au 30 novembre proposait aux établissements une sélection de films documentaires sur les 

enjeux agricoles et alimentaires Nord-Sud. La coopérative d’activité SEMER proposait quant à elle 

une animation sur l’accès aux droits fondamentaux à travers deux mises en situation. Enfin, 

toujours sur la thématique de droits, NAPCE proposait le jeu ADIVINA autour du commerce 

équitable. 

Le travail de mise en relation avec les établissements scolaires est assuré par la MCM. Certains 

établissements ont cependant directement fait appel aux associations sans passer par la MCM.  

Récapitulatif des interventions recensées par la MCM : 
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OTOUREENTOI  : 2 

NAPCE  : 2 

SEMER : 1 

LA CIMADE : 12 

ALIMENTERRE : pas de retours  

UNIVERS-SEL : 2 

CASA AFRICA : pas de retours  

ARTISANS DU MONDE : 2 

 

Total des interventions : 20 

Total établissements touchés : 16 (12 lycées/2 collèges/ 1 MFR) 

Total élèves touchés : environ 430 élèves 

 

 

2.2 Points d’améliorations :  

- Les CEMEA partagent un de leur constat : Le côté « politisé » de certaines animations 

peut freiner certains chefs d’établissements. Pour info, 10 des 16 établissements 

demandeurs d’animations cette année sont des établissements privés. 

Comment contourner ce frein/point de  blocage ? Peut-être en touchant les élèves 

directement ? Les rendre acteurs et force de proposition pour leur établissement ? Se 

servir des Conseils des délégués de la Vie Lycéenne (CVL) ? 

- Améliorer l’identification et les personnes relais dans les établissements scolaires  

 

3. propositions d'ouverture   

• public-cible 

Les propositions d’intervention présentes dans le catalogue sont prioritairement adressées aux 

lycéens. Il est évoqué la possibilité d'élargir notre public-cible aux collégiens sur la base des 

mêmes outils.  

Suites à donner :  

- Validation et planification de cette nouvelle orientation ?  

- Chaque association/structure souhaitant proposer une animation à des collégiens devra 

réfléchir en interne à une proposition adaptée.  

- Un travail d'identification des Collèges (chefs d'établissement/professeurs/documentalistes/ 

Assistants de vie scolaire..) est un préalable à ce souhait d'élargissement.  

Point de vigilance : l'identification des personnes relais au sein des lycées est déjà un travail de 

longue haleine et le fichier est difficile à maintenir à jour (changement d'adresse, contact parti à la 

retraite,...). Le travail de communication autour de l'élargissement du public-cible n'est donc pas à 

sous-estimer. 

• période  

L'intérêt de l'ECSI et des animations pédagogiques à destination des jeunes dépasse largement la 

période des SSI et du seul mois de novembre. La commission envisage donc d'étendre les 

propositions d'intervention dans les établissements scolaires sur toute l'année. 

Cette proposition permettrait également de promouvoir et de mettre en valeur le catalogue 

différemment : 

En 2015 la communication autour de ce catalogue se faisait en 2 temps ; l'envoi par voie postale à 

la mi-septembre et des relances téléphoniques les semaines précédant les SSI. 
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La commission ECSI propose de rendre plus dynamique cette communication et plus diffuse au 

cours de l'année. Stratégie qui permettrait d'intensifier/ de diversifier notre communication 

(plusieurs rappels pendant l'année, pas seulement à la rentrée scolaire). 

 

Propositions : 

• En plus de proposer le catalogue en version pdf via le site internet de la MCM, une 

sélection/présentation succincte des animations pourrait être mise en avant directement 

sur le site pour plus de visibilité. ( voir si cela est possible à mettre en œuvre) 

• A fréquence régulière (une fois par mois par ex) et en fonction de l'actualité des 

associations membres, une mise en lumière des animations pédagogiques pourra être 

proposée (avec un renvoi vers le catalogue). Cette proposition pourra difficilement être 

mise en œuvre au premier semestre 2016. 

Ces propositions sont encore des pistes de travail, elles ne pourront peut-être pas être mises en 

œuvre dès le premier semestre 2016. 

Pour information, la promotion des outils de communication MCM (et notamment du catalogue) 

sera l'une des missions d'Elina (en service civique à la MCM) en 2016.  

 

4. Quel accompagnement au départ et au retour de la mobilité des jeunes ? Lien 

avec la Région et les Programmes d'Actions Educatives (PAE) 

Différentes structures du réseau MCM proposent dans la région un accompagnement à la 

mobilité des jeunes et sont convaincues de l'importance de ces temps de préparation pour les 

jeunes candidats au départ. Mutualiser les compétences et les énergies de ces structures (qui 

sont différentes mais complémentaires) nous permettrait de gagner en crédit et en visibilité et de 

mieux faire passer le message que nous portons. 

Les PAE sont des portes d'accès très intéressantes à « actionner » pour les structures investies 

dans le champ de l'ECSI ! « Le Programme d’actions éducatives est un « outil » qui permet de 

contribuer à élever le  niveau de formation et de culture de tous les lycéens et des apprentis, 

favoriser l’éducation à la citoyenneté et l’initiative des jeunes. Il a pour ambition  de sensibiliser, 

former et encourager les initiatives et les démarches citoyennes en s’intégrant dans les 

apprentissages sur le temps scolaire et dans les programmes établis » (source : site de la Région) 

Retour d'expériences de la COM ECSI / PAE: 

• Les CEMEA ont mené des actions dans le cadre des PAE  notamment sur la discrimination 

de genre, l’homophobie et l’éducation aux médias. 

• Pauline de Semer, pour en avoir fait l’expérience conseille une anticipation pour 

rencontrer les chefs d’établissement et tout caler avant les vacances scolaires. Dans le 

cas où nous planifierions des démarches dans ce sens, il faudra donc veiller à réagir vite, 

tout devra être calé avant juin ! 

Suites à donner : 

− Proposer une réunion commune aux associations qui font de la préparation au départ et 

réfléchir à une sorte de Charte (pour éviter toute superposition de formation/tout conflit). 
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− Puis, en fonction des conséquences liées aux résultats des élections régionales et de la 

ligne directrice du programme des élus, envisager un rendez-vous avec la Région pour 

convaincre de l'utilité d'une préparation au départ et au retour de tous les lycéens et 

proposer nos compétences en matière d’accompagnement ! 

− Se rapprocher des établissements/projets intégrant le PAE. 

 

La COREMOB (dont le CRAJEP est le référent pour les Pays de la Loire) est un autre espace à 

investir pour défendre un accompagnement systématique des jeunes tout au long de leur 

mobilité. 

 

5. Formations et outils pédagogiques : à vos envies ! 

− La commission Actu de la MCM propose de mettre en place un arpentage pour se saisir 

d'un sujet d’actualité. L'appel est lancé à la Com ECSI pour une co-animation en 2016. A 

vos idées donc ! 

− Le programme Une seule planète du CRID vise à sensibiliser les citoyens sur les questions 

de transitions sociales, économiques, écologiques et démocratiques, et à interpeller les 

décideurs politiques, les médias et les universitaires. L'idée serait d'expérimenter une 

action de débat citoyen à Nantes au second semestre, à revoir en fonction du programme 

de formation qui sera validé en CA de la MCM au 1
er

 trimestre.  

− Les CEMEA nous font part d'une formation à la géopolitique autour de la Palestine qui 

aura lieu en janvier 2016  

− Nous vous encourageons à nous transmettre vos outils pédagogiques pour qu'ils gagnent 

en visibilité et enrichissent notre centre de documentation (nous avons un petit budget à 

consacrer à l'acquisition d'outils et d'ouvrages). 

6. Dates de prochaines rencontres, à vos agendas ! 

ATTENTION : contrairement à ce qui a été proposé lors de la réunion, la prochaine Com Ecsi ne 

pourra se tenir le 29 janvier parce qu'à cette même date nous vous invitons à participer à une 

« journée jeu » organisée par la CASI de la Sarthe pour tester de nouveaux outils !  

− Autre proposition pour notre prochaine Com ECSI: le 22 janvier 

− le vendredi 18 mars (10-12h MCM) 

− le vendredi 27 mai (10-12h MCM) 

 

 

 


