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PASTORALE LYCEE 

PARCOURS CITOYEN : CULTURE DE L’ENGAGEMENT 

Atelier « Coin calme » 

 

 Descriptif 
Cet atelier consiste à encadrer et animer des jeux calmes auprès des enfants de 
l’école primaire sur la pause méridienne.  
 

 Fonctionnement 
- Durée de l’engagement : 1 trimestre  
- Fréquence : 1 heure par quinzaine 
- Horaires : 12h45 à 13h50  
- Lieu : cours supérieure du primaire. 
- Formation : un temps est prévu avant le 1er atelier avec les responsables du 

primaire  
 

 Besoins 
- Atelier qui fonctionne avec 2 lycéens « animateurs » par jour (former des 

binômes) 
- Ouvert : lundi ou mardi ou jeudi ou vendredi 

 
 Ce qui est demandé : 

- Préparer l’espace de jeux avec les enfants 
- Animer l’atelier dans un esprit de respect mutuel et dans le calme. 
- Ranger le matériel 
- Etre ponctuel et assidu. 

 
 Profil 

- Etre responsable 
- Aimer le contact avec les enfants 
- Etre posé 

 
 Bienfaits de l’expérience 

- Faire une expérience éducative 
- Apprendre à animer un groupe 
- Se mettre au service de notre communauté St Joseph 
- Tisser des liens avec les enfants et adultes de l’école primaire  
- Travailler en équipe (binômes) en lien avec les adultes 
- Faire l’expérience d’un engagement 
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PASTORALE LYCEE 

PARCOURS CITOYEN : CULTURE DE L’ENGAGEMENT 

Atelier « Bulle de silence » 

 

 Descriptif  
Cet atelier consiste à vivre avec les enfants une pause silencieuse ou chacun peut 
s’occuper silencieusement. 

 
 Fonctionnement 

- Durée de l’engagement : 1 trimestre  
- Fréquence : 1 heure par quinzaine 
- Horaires : 12h45 à 13h50  
- Lieu : salle primaire aménagée 
- Formation : un temps est prévu avant le 1er atelier avec les responsables du 

primaire  
 

 Besoins 
- Atelier qui fonctionne avec 2 lycéens « accompagnateur » par jour (former des 

binômes) 
- Ouvert : lundi ou mardi ou jeudi ou vendredi 

 
 Ce qui est demandé 

- Aider les enfants à bien vivre l’expérience du silence 
- Les guider dans les activités possibles : lecture, coloriage, jeux, rêverie, pause 

libre...  
- Etre ponctuel et assidu 

 
 Profil 

- Etre responsable  
- Aimer le contact avec les enfants 
- Aimer le silence et la calme 
- Etre posé 

 
 Bienfaits de l’expérience 

- Faire une expérience éducative  
- Expérimenter la communication non verbale 
- Accompagner un groupe d’enfants dans une activité silencieuse  
- Se mettre au service de notre communauté St Joseph 
- Tisser des liens avec l’école primaire (enfants et adultes) 
- Travailler en équipe (binômes) en lien avec des adultes 
- Faire l’expérience d’un engagement 
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PASTORALE LYCEE  
PARCOURS CITOYEN : CULTURE DE L’ENGAGEMENT 

Atelier « Soutien scolaire » 
  

 Descriptif  
Apporter un soutien bienveillant aux collégiens afin de les aider à progresser et à 
prendre confiance en eux. 
 

 Fonctionnement 
- Durée de l’engagement : 1 trimestre 
- Fréquence : 1 heure par quinzaine 
- Horaires : 12h30 à 13h30 ou 16h à 17h 
- Lieu : au collège 
- Formation : un temps est prévu avant le 1er atelier avec les responsables du projet 

au collège 
 

 Besoins 
- Atelier nécessitant 5 lycéens par jour qui parrainent chacun 1 collégien 
- Ouvert : lundi ou mardi ou jeudi ou vendredi 

 
 Ce qui est demandé 

- Soutenir un collégien dans son parcours scolaire 
- Le mettre en confiance  
- Rendre compte des progrès et / ou des difficultés rencontrés  
- Etre ponctuel et assidu 

 
 Profil 

- Etre respectueux des personnes et des consignes 

- Aimer accompagner dans les apprentissages 

- Etre bienveillant, responsable 

 Bienfaits de l’expérience 
- Apprendre à être responsable 
- Développer une capacité pédagogique 
- Prendre confiance en soi   
- Oser la rencontre 
- Tisser des liens (collégien et adulte responsable) 
- Faire l’expérience d’un engagement 
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PASTORALE LYCEE  
PARCOURS CITOYEN : CULTURE DE L’ENGAGEMENT 

Atelier « Web radio » 
 

 Descriptif  
Cet atelier a pour but de mettre en place une équipe de lycéens chargés d’encadrer 
et d’accompagner des collégiens qui vont, au travers du son et de l’image, faire vivre 
un des médias de l’Institution Saint Joseph. 

 
 Fonctionnement 

- Durée de l’engagement : 1 trimestre 
- Fréquence : 1 heure par semaine 
- Horaires : 12h50h-13h50 
- Lieu : au collège 

 

 Besoins 
- Atelier nécessitant 2 binômes 
- Ouvert : jour à définir avec le responsable du projet au collège 
 

 Ce qui est demandé 
- Etre autonome et être responsable pour guider un groupe de 4 ou 5 collégiens 
- Etre pédagogue, accompagner et transmettre ses connaissances et son savoir-faire 

aux collégiens 
- S’impliquer avec les collégiens de la web radio st Jo et les aider à faire vivre leurs 

projets. 
 

 Profil 
- Faire preuve de maturité et d’autonomie 
- Etre capable de susciter la créativité et la curiosité des collégiens 
- Etre intéressé par l'aspect technique et législatif de l’utilisation des médias 
- Ou avoir des compétences en montage son, vidéo, ou envie de découvrir.  
- Ou avoir le goût pour l’écriture 

 

 Bienfaits de l’expérience 
- Développer sa capacité à travailler en groupe de manière autonome 
- Découvrir des médias (vidéo, son, logiciels de montage, écriture)  
- Mise en application du “vivre ensemble” 
- Participer activement à la vie de saint joseph 
- Tisser des liens (collégien et adulte responsable) 
- Faire l’expérience d’un engagement 
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PASTORALE LYCEE  
PARCOURS CITOYEN : CULTURE DE L’ENGAGEMENT 

Atelier : « Reportage » 

 

 Descriptif  
Rendre visible les engagements des lycéens en classe de 2ndes en réalisant des 
reportages sur les différents ateliers : bulle de silence, coin calme, soutien scolaire, 
web radio, Alpha, Lipdub, collecte alimentaire ou bol de riz, prière et messe, 
reportage. 

 
 Fonctionnement 

- Durée de l’engagement : 1 trimestre 
- Fréquence : pour le reportage se rendre 1 ou 2 fois dans les ateliers, pour le 

montage et pour un suivi du projet régulier en autonomie 
- Horaires : pour le reportage sur les horaires des ateliers 
- Lieu : primaire, collège, lycées en fonction des ateliers 

 
 Besoins 

- Ateliers nécessitant 5 binômes, ou trinômes  
- Ouvert : lundi ou mardi ou jeudi ou vendredi 

 
 Ce qui est demandé 

- Production d’un court métrage, interviews, reportage... de 10 mn environ. 
Format vidéo lisible sur PC et smartphone 

- Réalisation d’un document de synthèse de présentation du film (format Word, 
PDF, PowerPoint…) 

- Respecter le cahier des charges, les dates butoirs  
- Rendre compte de l’avancement des travaux aux responsables 

 
 Profil 

- Goût pour le reportage et le montage vidéo 
- Être observateur 
- Savoir écouter 

 
 Bienfaits de l’expérience 

- S’ouvrir et s’intéresser aux activités des autres lycéens. 
- Aiguiser son regard et son écoute 
- Apprendre ou perfectionner une technique de reportage vidéo 
- Donner de la visibilité aux actions menées à St Jo 
- Faire l’expérience d’un engagement 
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PASTORALE LYCEE  
PARCOURS CITOYEN : CULTURE DE L’ENGAGEMENT 

Atelier : « Alpha » 

 
 Descriptif  

Une série de rencontres offrant un espace pour se poser des questions sur la vie, 
entendre parler de l’amour de Dieu et découvrir, de façon ludique, comment la 
spiritualité chrétienne peut donner du sens dans le quotidien. Ouvert à tous. 

 
 Fonctionnement 

- Durée de l’engagement : pour l’année 
- Fréquence :  

o Tous les vendredis de 17h à 19h pour la première période de l’année scolaire 
puis 1 fois tous les 15 jours. 

o Un weekend (vendredi soir au samedi soir) les 15 et 16 janvier 2021. 
- Lieu des rencontres : lycées  
- Organisation : temps d’accueil convivial autour d’un goûter, vidéo, partage, 

échange 
- Composition du groupe : lycéens de la 2ndes à la Ter 

 
 Besoin 

- Aucune limite en nombre  
 

 Ce qui est demandé 
- Etre ponctuel et assidu 
- Respecter la parole et l’écoute au sein du groupe 
- Accueillir sans préjugé, les différentes opinions et expériences de chacun  
- Oser s’exprimer librement 

 
 Profil 

- Nul besoin d’être chrétien ou même croyant 
- Envie de réfléchir, de façon conviviale et amicale, sur les grandes questions de la 

vie 
 

 Bienfaits de l’expérience 
- Faire partie d’un groupe amical et joyeux. 
- Découvrir et/ou approfondir la foi chrétienne. 
- S'enrichir de l’expérience de chacun 
- S’ouvrir au dialogue 
- Tisser des liens avec des ainés (lycéens 1ère et Ter) 
- Faire l’expérience d’une vie de groupe 
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PASTORALE LYCEE  

PARCOURS CITOYEN : CULTURE DE L’ENGAGEMENT 

Atelier : « Temps prière - Messe » 

 
 Descriptif  

Préparer et animer le temps prière et messe de l’Institution  
 

 Fonctionnement 
- Durée de l’engagement : 1 trimestre 
- Fréquence, horaire, lieu :  

o Temps prière: vendredi de 12h50 à 13h10 à Chapelle de l’Institution 
o  Messe: 1 par trimestre de 8h à 9h à l’église St Joseph 

 

 Besoin 
- 10 lycéens maximum qui ont le désir vivre de belles célébrations  

 
 Ce qui est demandé 

- Accompagnement instrumental possible  
- Etre ponctuel et assidu 
- Une présence active le jour de la prière ou de la messe (lecture, animation des 

chants, accompagnement musical, service de messe…). 
- Temps prière : 

o Compléter le carnet de chants 
o Préparer le temps prière : chercher chants, texte, un passage d’Evangile… 

 
 Profil 

- Temps prière 
o Lycéen désirant prier et aider les autres à le faire. 
o Pas besoin d’être “spécialiste” dans la prière 

- Messes 
o Une réunion 3 semaines avant la messe (en présentiel ou distanciel). 
o Préparer la messe (choix des chants, diaporama, préparation des 

partitions…) 
 

 Bienfaits de l’expérience 
- Faire vivre sa relation à Dieu 
- Être porté par la prière des autres et aider les autres à prier. 
- Vivre la prière communautaire et porter dans la prière toutes les personnes de 

l’Institution et leurs familles 
- Être acteur lors des messes et participer à une équipe joyeuse d’animation 
- Découvrir et approfondir ce qu’est une messe 
- Tisser des liens avec le primaire, le collège (temps prière du vendredi)... 
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PASTORALE LYCEE  
PARCOURS CITOYEN : CULTURE DE L’ENGAGEMENT 

Atelier : « Lipdub » 

 
 

 Descriptif  
Réaliser un Lipdub. Cette  vidéo cherchera à témoigner de la créativité et de la joie 
qui règnent à Saint Jo, ainsi qu'à créer une cohésion entre les participants. Il s’agira 
de porter ce projet avec une équipe et de faire vivre une expérience enrichissante et 
constructive aux membres de l’Institution en réalisant un clip vidéo associant danse, 
chant, comédie afin de présenter et promouvoir l’établissement. 

 
 Fonctionnement 

- Durée de l’engagement : sur l’année 
- Fréquence, horaire et lieu : le groupe sera en autonomie mais devra rendre 

compte régulièrement de l’avancée du projet. Un cahier des charges sera donné 
en début de mission  

 
 Besoin 

- 10 à 15 lycéens maximum 
- un groupe de lycéens travaillant en autonomie 

 
 Ce qui est demandé 

- Avoir l’une des compétences artistiques ou dans l’audiovisuel 
- Aimer travailler en équipe 
- Etre créatif 
- Etre responsable et assidu 

 
 Profil 

- Avoir un talent artistique (musique, chorégraphie, scénario, mise en scène…) ou 
technique dans l’audiovisuel (tournage, réalisation vidéo, montage…) ou une 
envie forte d’apprendre... 

- Souhaiter œuvrer au sein d’une équipe large, pouvant impliquer tous les acteurs 
de l’Institution. 

 
 Bienfaits de l’expérience 

- Bonheur de créer. 
- Participer à une création collective, fédératrice 
- Servir l’Institution 
- Faire l’expérience d’une vie de groupe 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ativit%C3%A9
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PASTORALE LYCEE  

PARCOURS CITOYEN : CULTURE DE L’ENGAGEMENT 

Atelier : « Communication des actions de solidarité » 

 
 

 Descriptif  
Gérer le pôle communication pour la collecte alimentaire ou bol de riz. Création 
d’affiches et flyers, information écran Saint Jo, Facebook, création diaporamas pour 
la sensibilisation des élèves de primaire, collège, lycées, organiser l’affichage. 
 

 Besoin 
- 3 binômes ou trinômes 
-  lycéens travaillant en autonomie  

 
 Fonctionnement 

- En autonomie pour la partie création 
- Etre présent aux réunions prévues dans le cahier des charges 
 

 Ce qui est demandé 
- Respecter le cahier des charges 
- Rendre compte de l’avancement des travaux 
- Respecter les dates butoir  
- Etre responsables, assidus 
 

 Profil 
- Avoir conscience de l’enjeu des actions de solidarité pour les familles aidées et 

être sensible aux difficultés qu’elles traversent 
- Etre créatif 
- Connaître l’utilisation des outils de présentation et communication (type 

publisher, powerpoint, prezi…). 
- Savoir travailler en binôme et en autonomie 

 
 Bienfaits de l’expérience 

- Etre utile à l'Institution et rendre service  
- Mettre en œuvre ses compétences créatives et logicielles (arts appliqués) 
- Promouvoir, aider et prendre une part active aux collectes des associations 
- Se sentir fier d’avoir agi concrètement pour une action solidaire 
- Faire l’expérience de s’engager au service de la solidarité 


