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Mouvement d'éducation populaire, Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand Sud aspire 

à faire vivre en actes les valeurs de l'idéal républicain. Il attache une importance 

fondamentale à la laïcité, condition indispensable au vivre-ensemble dans le respect des 

di�érences et de la liberté de conscience.

Notre mission principale consiste à conseiller et accompagner les collectivités locales 

dans la mise en œuvre de leurs politiques socio-éducatives. Notre approche territoriale 

apporte un éclairage « global » sur les territoires. Elle permet d’œuvrer à la mise en 

cohérence des dispositifs existants a�n de favoriser le développement des services 

en direction des enfants et des jeunes.

L’ensemble du réseau s’est engagé, à l'occasion d'un séminaire introduit par la 

conférence République et laïcité : l'intégration par l'émancipation et la solidarité, d’Henri 

PEÑA-RUIZ – philosophe et écrivain, dans le projet pluriannuel « Tous laïques, tous 

citoyens ! » visant à faire de la sensibilisation, de la formation et de l’éducation autour 

des valeurs de liberté-égalité-fraternité et laïcité, nos leviers d’action privilégiés. 

Partie prenante des Comités d'Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) et des 

Conseils de Vie Collégienne (CVC), notre intervention se situe en complémentarité de 

l'école, du collège et de la famille. À travers des activités culturelles au sens large et de 

loisirs, la pratique volontaire de la vie de groupe, la confrontation et le partage, nous 

contribuons à sensibiliser les jeunes et à les amener à prendre conscience de l’enjeu 

que représente la défense des valeurs du triptyque républicain et la laïcité dans le 

monde de plus en plus multiculturel qui nous entoure.
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« Nous souhaitons que soient mis en place des dispositifs innovants d’apprentissage et d’appropriation 

des valeurs de la République constitués d’actions concrètes au cœur desquelles seront déclinées les 

valeurs de citoyenneté inspirées notamment de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : la 

liberté des uns qui s’arrête là où commence celle des autres, qui permet de faire tout ce qui ne nuit pas à 

autrui, la liberté d’opinion, d’expression, de culte ; l’égalité devant la loi, l’égalité des chances contre les 

discriminations, l’égalité des droits, l’égalité entre les femmes et les hommes ; la fraternité comme 

l’entraide sociale, la solidarité, le respect de soi-même et des autres, l’engagement ; la laïcité comme 

garantie d'une impartialité vis-à-vis des croyances, le choix de croire ou ne pas croire ; les symbôles de 

la République comme le drapeau français, la Marseillaise, Marianne… » - Conseil départemental 31

LA FORMATION ///   Chaque intervenant mobilisé sur le dispositif Parcours Laïque et Citoyen porté 

par LE&C Grand Sud sera formé de manière à béné�cier d’un référentiel commun de connaissances 

et de compétences dans la transmission et l’appropriation des valeurs de la République.

LA COORDINATION ///  Un coordonnateur du dispositif accompagnera chaque équipe en amont 

de la mise en place du Parcours. Il fera le lien entre les établissements et les intervenants. Il 

participera à l’évaluation et aux restitutions des actions.

LA COÉDUCATION /// Principe fort de notre association, la coéducation sera une des clés 

principales de la réussite du projet. La méthode de mise en œuvre que nous proposons est la 

garantie d’une dynamique de coéducation avec les équipes pédagogiques et administratives des 

établissements. Nos actions seront une « valeur ajoutée » aux parcours citoyens mis en place dans 

chaque établissement. Nous inscrirons nos actions PLC dans le cadre de la réforme des collèges, 

du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des enseignements 

transversaux.

L'ÉVALUATION ///  A�n de garantir la cohérence et l’e�cacité du dispositif, nous apporterons 

une attention toute particulière à l’évaluation du dispositif. Celle-ci s’exercera de manière 

continue, tout au long de l’année scolaire, auprès des intervenants et de la communauté 

éducative. Sous le contrôle du coordonnateur, une évaluation �nale fera la synthèse des 

évaluations précédentes et permettra de procéder aux réajustements nécessaires. Le Conseil 

départemental, les formateurs PLC, le coordonnateur PLC, les intervenants, les associations 

partenaires et les personnels pédagogiques volontaires de l’Éducation Nationale seront 

associés à l’évaluation.

ACTIONS PROPOSÉES  ///  Laïcité 2.0, Sport citoyen, CLAP République, Génération Quoi, 

Images et réseaux sociaux, Citoyens Sans Frontières, Vivre en République, Un œil sur les 

médias, Roman photo citoyen, Beatbox, Gra�, Danse Hip-hop, Rap, Théatre Forum, E�et 

théâtre, Journal d'illustration satirique, BD et caricature, Médiation numérique, Jeune et 

citoyen actif, Quizz République, Jouons ensemble,  Imagine un monde où... et de nombreuses 

autres activités LE&C Grand Sud.

JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ 2019 ///  Dans les locaux du Conseil départemental, ou dans des 

espaces communaux au sein des établissements, cette journée sera une opportunité pour les 

collèges de consacrer un temps important à di�érentes activités leur 

permettant de mieux appréhender les valeurs de la République et le 

principe de Laïcité. Représentation théâtrale, exposition, Escape Game 

« Le Labyrinthe de la Laïcité », quizz et jeux...

Contacts :
07 63 99 17 66 - plc31@lecgs.org 
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