
 

  

COMMISSION 1 « SANTÉ, SOLIDARITÉ ET ÉDUCATION » 

THÈME : LES VALEURS CITOYENNES 

 

RÉUNION DU MERCREDI 1
er

 MARS 2017 

(CADAM – Hôtel du Département – Salle 25) 

 

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL 
 

 

Intervenants et membres du comité de pilotage présents : 

 

- Maître Martine OUAKNINE / Conseillère départementale des Alpes-

Maritimes – Chargée de mission Devoir de mémoire, jeunesse et citoyenneté 

- Laurent RENAULT et Marie LE BRETON / Groupe Play Bac 

- Elodie LACROIX / Conseil départemental – Direction de la communication 

et de l’événementiel 

- Eric GOLDINGER, Laurent GHILARDI et Bernard REYNAUD / Conseil 

départemental – Direction de l’éducation, du sport et de la culture 

 

Le timing est proposé à titre indicatif et pourra être légèrement modifié selon le 

déroulement de la séance et l’avancement des différents points à aborder. 

 

 

- 14h30 / 14h35 (5 mns) : Appel effectué par Maya BOUDIER, présidente de 

la commission 1. 

 

- 14h35 / 14h40 (5 mns) : Présentation de l’ordre du jour par Laurent 

GHILARDI avec rappel succinct de la thématique principale de travail de la 

commission concernant les valeurs citoyennes. 

 

La séance sera entièrement animée par le groupe Play Bac, avec le concours 

des autres intervenants, et concernera la première phase d’élaboration du 

projet de « Passeport citoyen » proposé aux membres de la commission 

(thématiques valeurs de la république, citoyenneté et environnement). 

 

- 14h40 / 14h50 (10 mns) : Présentation générale du Passeport citoyen avec 

évocation du contexte, de l’objectif poursuivi et du rôle attendu des jeunes 

élus dans le cadre de sa création. 

 



- 14h50 / 15h00 (10 mns) : Réalisation d’une carte mentale représentant des 

idées ou des termes liés entre eux autour des mots « République », 

« Collège », « Citoyenneté » (concept du mind mapping). 

 

- 15h00 / 15h30 (30 mns) : Atelier de conception des pages dédiées au CDJ 

dans le passeport avec notamment création de la devise des collégiens du 

département des Alpes-Maritimes (choix des valeurs principales à mettre en 

avant) et échanges autour des questions « Si j’étais président… » et « La 

dernière fois que j’ai eu le sentiment de faire quelque chose de bien… ». 

 

- 15h30 / 16h05 (35 mns) : Travaux sur le contenu des pages consacrées aux 

valeurs de la république sous le titre « Liberté, égalité, fraternité : bien plus 

que des mots ! » (avec, entre autres, débat sur quelques journées 

internationales, mondiales, nationales en rapport avec la thématique à 

intégrer au passeport, de même que sur la charte de la laïcité à l’école). 

 

- 16h05 / 16h20 (15 mns) : Pause. 

 

- 16h20 / 16h55 (35 mns) : Travaux sur le contenu des pages dédiées à la 

citoyenneté sous le titre « Je, tu, nous sommes citoyens» (avec, en particulier, 

rédaction d’un nuage de mots autour du terme « Nation » et échanges sur la 

journée défense et citoyenneté ou JDC). 

 

- 16h55 / 17h25 (30 mns) : Travaux sur le contenu des pages consacrées au 

thème de l’environnement sous le titre « La terre, notre seule planète » (avec, 

entre autres, débat autour du sujet « Ton futur ? Ta responsabilité ! » 

regroupant les différents points importants à aborder en la matière comme les 

économies d’énergie, la pollution, l’empreinte écologique, etc.). 

 

 

A ANNONCER : 

 

- La prochaine réunion de la commission 1 « santé, solidarité et éducation » se 

déroulera le mercredi 3 mai 2017 de 14h30 à 17h30 (CADAM / Salle 25 du 

bâtiment de l’Hôtel du Département). 


