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LA SEMAINE EN QUELQUES MOTS
Pour une deuxième année, l’Action-JeunesseCitoyenneté et le Lycée Ismaël Dauphin
renouent leur partenariat pour faire trembler les
murs du Lycée au rythme de la citoyenneté !!
Cette année : nouveaux élèves – nouveaux
défis, un maître mot : moderniser et réinventer
l’apprentissage de la citoyenneté.
Du 28 Septembre au 06 Octobre 2017,
l’Action-Jeunesse-Citoyenneté et ses
partenaires feront le pari de stimuler et
renforcer l’engagement citoyen des lycéens,
veilleront à la compréhension et la réflexion sur
les questions sociétales contemporaines et
accompagneront les lycéens vers leur
responsabilisation au sein, et à l’extérieur du
lycée.
L’occasion pour plus d’un millier de lycéens de
bénéficier d’une action de sensibilisation unique
en France.

JOUR 1 - JEUDI 28 SEPTEMBRE
FORMATION - ELUS ET
RESPONSABLES
14H00-16H00

Formation des e ́l us et/ou potentiels
e ́l us a ̀ la cre ́a tion et la gestion de
projet(s).
Salle des Actes

SENSIBILISATION - DROITS DES
FEMMES
15H00-16H00
Sensibilisation et de ́b at autour de
la place des femmes dans la socie ́
te ́ contemporaine.
Défendre et comprendre les droits
des femmes, les discriminations
dont elles sont victimes.
Planning Familial Vaucluse,
membre du Collectif 84 Droits des
Femmes.
Cafétéria

JOUR 2 - VENDREDI 29 SEPTEMBRE
SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT & ÉCOCITOYENNETÉ
10H00-11H00

Sensibilisation et de ́b at autour de
l’environnement et de l'écologie, de
l'impact humain sur la planète et
des gestes e ́c o-citoyens.
Association AVEC
Cafétéria

SENSIBILISATION - HUMANITAIRE
& DÉVELOPPEMENT
11H00-12H00

Sensibilisation aux actions d’aide
aux personnes en grande difficulte ́
et des actions humanitaires.
Action contre la faim
Cafétéria

JOUR 3 - LUNDI 2 OCTOBRE
SENSIBILISATION SÉCURITÉ ROUTIÈRE
14H00-16H00

Sensibilisation sur les pratiques à
risque au volant - les moyens
d'assurer sa sécurité et celle des
autres, et adopter une conduite
responsable.
Partageons la Route
Salle F1

JOUR 4 - MARDI 3 OCTOBRE
SENSIBILISATION SÉCURITÉ ROUTIÈRE
10H00-12H00
Sensibilisation sur les pratiques à
risque au volant - les moyens
d'assurer sa sécurité et celle des
autres, et adopter une conduite
responsable.
Partageons la Route
Salle F1

JOUR 5 - JEUDI 5 OCTOBRE
SENSIBILISATION LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE
15H00-16H00
Sensibilisation et de ́b at autour de
l’homophobie aujourd'hui, des
discriminations liées à l'orientation
sexuelle et de la lutte contre
l'homophobie.
SOS HOMOPHOBIE
Salle de conférence

JOUR 6 - VENDREDI 6 OCTOBRE
SENSIBILISATION DROITS DES FEMMES
15H00-16H00

Sensibilisation et de ́b at autour de
la place des femmes dans la socie ́
te ́ contemporaine.
Défendre et comprendre les droits
des femmes, les discriminations
dont elles sont victimes.
CIDFF Avignon
Cafétéria

