
 

  

« LA SEMAINE CITOYENNE : L’EXEMPLE D’UNE COLLABORATION ENTRE L’EDUCATION 

SPECIALISEE ET L’EDUCATION NATIONALE »  

Dans le cadre de la « semaine citoyenne » organisée par le lycée Dumas de Cavaillon du 3 au 6 avril 2018, 
l’équipe de prévention spécialisée de Cavaillon s’est engagée dans le co-pilotage et l’animation de cet évènement. 
Cette semaine citoyenne est l’illustration d’une 
dynamique globale de projet, crée depuis 
septembre 2017 sur la base d’un 
renforcement du partenariat avec le lycée 
Dumas. L’équipe a fait le choix de créer une 
cohérence éducative entre nos missions de 
prévention spécialisée (CD84) et celles de la 
médiation scolaire (Programme Régional de 
Médiation Sociale). Toute l’équipe 
socioéducative de Cavaillon a mis en œuvre 
différentes modalités d’intervention de la 
prévention spécialisée, en étroite collaboration 
avec l’éducation nationale. 

 

 Une présence sociale régulière et 
innovante aux abords de 
l’établissement est réalisée depuis le 
mois de septembre. L’outil étayant 
cette pratique éducative est une 
« médiathèque nomade » à 
disposition des lycéens. Une petite 
collation, des livres et de la musique 
deviennent des prétextes à la 
construction d’une relation entre 
travailleurs sociaux et lycéens.  Au fil 
des mois, des accompagnements 
individuels et des projets d’actions 
collectives sont nés de ces temps de 
convivialité et de partage.  Une 
présence sociale s’est également 
organisée dans les classes tout au 
long de la « semaine citoyenne » et 
en lien avec les partenaires (ciné-
débat UNICITE, expositions PJJ, 
Forum Amnesty International…). 

 

 

 

 Un chantier scop’ados a été réalisé par trois lycéens rencontrés lors de ces temps de présence sociale. Durant 
une semaine, ils ont confectionné 10 panneaux d’expression en étant encadrés par un éducateur technique. 
Une contrepartie financière leurs a permis d’atteindre des projets individuels favorisant leurs autonomies.  
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 Action collective / les panneaux dans la rue : Historiquement c’est l’équipe du SPST de Carpentras qui a créé il 
y a 10 ans cet outil de prévention spécialisée. 
L’action panneaux dans la rue permet de 
donner une liberté d’expression aux lycéens, 
aux professionnels de l’établissement 
scolaire, aux acteurs locaux du territoire et à 
tous citoyens mobilisés lors de cette action. 
C’est une action citoyenne où chaque 
individu se situe dans un  même niveau de 
liberté de parole. De nombreux partenaires 
(C.C.A.S, centre social municipal, Service 
jeunesse municipal, clubs sportifs, acteurs 
culturels…) sont venus observer et participer 
à l’action. La rue devient alors un support à 
la relation permettant la transversalité et 
l’intergenerationalité dans les relations 
sociales. Un support d’expression saisi dans 
la non-institutionnalisation ; Deux questions 
ont été posées : « Qu’est ce qui nous 
rassemble ? Qu’est ce qui nous différencie ? 
». C’est la déconstruction des 
représentations individuelles et collectives 
qui est l’enjeu de cet exercice d’expression 
citoyenne 

 

 Des ateliers socioéducatifs 
sont réalisés tout au long 
du projet afin de situer les 
lycéens volontaires au 
cœur du projet. Ils ont 
défini les questions en lien 
avec le thème de la 
discrimination, ils ont 
animé les panneaux dans 
la rue, ils ont mobilisé 
leurs professeurs et leurs 
camarades. Finalement ce 
groupe de lycéens 
volontaires, valorisera son 
engagement citoyen par la 
construction d’une 
exposition photos (en 
septembre 2018) qui 
scénarisera leur projet. 
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