
Action : Les Préfets-élèves 

Lien avec le projet d’établissement :  
Axe 3 : Favoriser l’apprentissage de la responsabilité, de la vie en collectivité et de la citoyenneté 

Afin de permettre aux élèves de pouvoir s’adapter à tout contexte et s’intégrer dans toutes structures liées 
à leur vie de citoyen, il nous semble important de favoriser l’apprentissage de la responsabilité, de la vie 
collective et de la citoyenneté.  

� Développer l’implication des élèves dans les instances de l’établissement ; 
� Développer l’acceptation des autres : vivre ensemble, accepter les différences, apprendre et faire 

preuve de solidarité ; 
� Comprendre et respecter le règlement intérieur (dont punitions et sanctions comme support 

éducatif) ; 
� Donner du sens à la présence de l’élève au sein de l’établissement ; 
� Favoriser le développement des valeurs du monde associatif. 

Objectifs de l’action :  
Il doit permettre aux élèves :  

� de s'approprier les règles de la vie collective, du « vivre ensemble » ;  
� de se préparer à exercer leur citoyenneté ;  
� de se comporter de manière de plus en plus autonome et de prendre des initiatives ;  
� de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle ; 
� d’étudier dans les meilleures conditions possibles. 

Son objectif est avant tout d’améliorer le climat scolaire dans notre établissement, de continuer à diminuer 
le nombre d’incidents lors des intercours, ce qui à terme aura bien évidement des conséquences positives 
sur le comportement de ces mêmes élèves dans les différentes classes. 

En les  responsabilisant, les élèves intégreront d'autant plus facilement les exigences qui leurs sont 
demandées au quotidien. 

Déroulé de l’action :  

Choix des élèves :  
L’ensemble des élèves de troisième participe à cette action, par binôme, constitué par affinité et profil 
d’élèves.  

Encadrement des élèves :  
Avant : chaque matin, avant que les élèves ne soient impliqués, ils suivent un briefing réalisé par Jordan 
MALANGUERRAY sur le rôle à tenir, les règles de vie en collectivité à rappeler.  

Pendant : Les élèves sont encadrés tout au long des tâches confiées par trois assistants d’éducation 
référents : Lucie LECZINSKY, Jordan MALANGUERRAY et Amandine GRENIER.  

Après : Les élèves sont réunis le lundi suivant pour effectuer le débriefing de la semaine écoulés. Ils sont 
encadrés par Mme FONTAINE.  

 

 



Tâches confiées aux élèves :  
Temps Lieu Tâches 

Couloirs 

Respect du calme lors des déplacements 

Respect des priorités de déplacement pour les élèves en 
situation de handicap ou blessés temporairement 

Aiguillage des élèves vers les différentes zones de récréation 

Lors des 
récréations : 

 
10h20 – 10h35 

 
15h50 – 16h05 Cours de récréation 

Respect de la ponctualité des élèves 

Médiation des éventuels conflits de 1er niveau  

Arbitrage au niveau des tables de ping-pong  

Rappel des consignes de rangements des élèves 

Self 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Respect du calme et de la sérénité dans la salle 

Respect du travail des agents 

Cours de récréation 

Respect de la ponctualité des élèves 

Médiation des éventuels conflits de 1er niveau 

Rappel des consignes de rangements des élèves 

Lors de la pause 
méridienne 

Plateau sportif 

Arbitrage des différents sports pratiqués 

Respect de la ponctualité des élèves 

Médiation des éventuels conflits de 1er niveau 

Les élèves sont amenés à quitter le cours 2 à 3 minutes avant la fin au moment des récréations et de la 
pause méridienne. Ils sont alors sous la responsabilité du service vie scolaire.  

Evaluation des élèves :  
Effectuée par la vie scolaire, dans le cadre de l’évaluation des compétences du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture, notamment pour le domaine de compétences 3 : La 
formation de la personne et du citoyen. 

Evaluation effectuée chaque semaine. 

Evaluation du dispositif :  
Synthèse effectuée en conseil de la vie collégienne et en conseil pédagogique, basée sur le ressenti de 
chaque catégorie de la communauté scolaire, l’investissement des élèves de 3ème, les difficultés 
rencontrées, l’avis des élèves des autres niveaux ainsi que sur des données chiffrées telles que le nombre 
de rapports d’incidents.  

 Transmission d’un questionnaire auprès des élèves et du personnel de l’établissement.  

Evolution du nom du dispositif :  

 

Débattu en Conseil de la Vie Collégienne 


