
 

 

 

 

Des représentants formés et reconnus ! 

 

C’est vendredi 9 Novembre 2018 que l’ensemble des délégués de classe du collège 

Alphonse Tavan, ainsi que les représentants des élèves élus au Conseil d’Administration ont 

pu bénéficier d’une formation technique et pratique, afin de mieux appréhender leurs 

fonctions auprès de leurs camarades et de débuter officiellement leur mandat pour cette 

année scolaire 2018-2019. Les jeunes ont été accueillis au sein des locaux du Centre Social 

et Culturel de l’Espelido, en plein cœur de Montfavet. Explications ! 

 
 

Les délégués de classe durant la pause déjeuner, dans le parc de la Cantonne, en plein cœur de Monfavet 



Vie collégienne ! 
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A la croisée des chemins entre 
apprentissages scolaires 
théoriques et réalités de 
terrain, la fonction de délégué 
de classe est un véritable 
enjeu de sensibilisation à 
l’engagement citoyen. 

Présents dans les différentes 
instances de délibération et de 
décision de l’établissement, les 
délégués comprennent mieux 
le fonctionnement du collège, 
et acquièrent des compétences 
techniques importantes telles 
que la prise de parole en 
public, l’art de l’argumentation 
et les procédés de 
communication efficaces, mais 
aussi des compétences sociales 
comme le positionnement 
individuel au sein d’un groupe, 
la gestion de crise et 
l’appréciation de la force du 
collectif. 

La formation des délégués de 
classe est également un temps 
privilégié pour sensibiliser les 
élèves aux notions de 
harcèlement scolaire et 
d’exclusion : ainsi, Mme 
Tasd’homme aura pris un 
moment pour échanger avec 
les délégués de 6ème et de 
5ème à ce sujet. Les délégués 
de 4ème et 3ème bénéficieront 
de cette sensibilisation sous 
une autre forme au cours de 
l’année avec le concours de 
l’assistante sociale et de 
l’infirmière. 

DONNER DU SENS AUX 
APPRENTISSAGES GRACE A LA 
FONCTION DE REPRESENTANT 

COLLEGIEN  

En ce vendredi matin du 9 novembre 2018, 34 élèves partent du 

collège, accompagnés de Mme Tasd’homme, la Conseillère 

Principale d’Education, organisatrice de la journée de formation, 

ainsi que deux professeurs volontaires, Mme Estienne, professeur 

d’histoire-géographie et M. Malmezet, professeur d’EPS, et une 

assistante d’éducation, Mme Attafi. 

Ils se rendent au Centre Social et Culturel de l’Espelido, où ils sont 

très chaleureusement accueillis par M. Crespin, directeur du centre 

et par une partie de son équipe, Sandrine et Céline, qui ont 

préparé un petit-déjeuner d’accueil. 

Café et jus d’orange engloutis, les élèves sont répartis en groupes 

de travail pour aborder les différentes thématiques prévues pour 

cette journée de travail : 

- Apprendre à se présenter face aux autres 

- Connaître ses missions et son rôle de délégué 

- Apprendre à travailler en groupe 

- Apprendre à communiquer et à rendre compte aux autres 

- Apprécier la valeur et la force du collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loin de prendre la 

formation en dilettante, les 

élèves se sont très 

sérieusement investis dans 

les différentes activités 

proposées et ont créé des 

productions visuelles 

expliquant leur point de 

vue sur ce qu’est un 

délégué de classe.  

 

Ce travail collectif sera 

affiché au collège afin 

que les autres élèves et 

les personnels de 

l’établissement puissent 

découvrir le résultat de 

cette journée.  

 

 

A LA DECOUVERTE DE L’ESPELIDO 
Au cours de cette journée, les élèves ont pu découvrir les locaux (anciens et nouveaux) du 
centre social. Ils ont également fait la connaissance de M. Crespin, directeur, et de son 
équipe. Profitant du petit-déjeuner d’accueil, ces derniers ont pu expliquer aux élèves 

leurs missions auprès des jeunes, et plus largement auprès des habitants du quartier, et le 
grand panel d’activités proposées par l’Espelido.  
L’objectif de ce partenariat sur cette journée entre l’Espelido et le collège ? :  
Ouvrir l’établissement sur le quartier et sur la ville, créer du lien entre les partenaires de 
l’éducation et de la jeunesse et informer les jeunes des possibilités d’activités et des lieux 

d’écoute à proximité de chez eux !  
Une collaboration qui augure de belles perspectives pour le futur ! 



Vie collégienne ! 
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UNE JOURNEE DE FORMATION 

RECOMPENSEE ET RECONNUE ! 

Après une journée chargée en découvertes et 

en activités, les jeunes ont pu partager un 

goûter préparé par l’équipe de l’Espelido. 

Madame Alonso, la principale du collège s’est 

rendue sur place afin de partager ce moment 

convivial avec les élèves, et également pour 

leur remettre solennellement un diplôme 

validant leur journée de formation et valorisant 

leur engagement citoyen au sein de 

l’établissement. 

 

 


