COMMUNIQUÉ DE PRESSE, jeudi 4 avril 2019

jeunesse
70 jeunes présentent leurs réalisations

Plus de 70 jeunes issus de collèges, lycées et MJC du territoire présentent, le jeudi 4 avril à
18h30 à Saint-Donat-sur-l’Herbasse, leur production réalisée sur le thème de l’image de soi
et de l’identité réelle ou virtuelle. Le projet, piloté par ARCHE Agglo, s’est concrétisé sur une
année scolaire grâce au travail des élèves et de leurs référents : établissements scolaires et professionnels de la jeunesse.
Un réseau d’acteurs jeunesse
A travers sa politique jeunesse, ARCHE Agglo coordonne et
anime un réseau d’acteurs jeunesse, le Groupe Territorial d’Education à la Santé et la Citoyenneté (GTESC).
Le GTESC est composé de professionnels issus des établissements scolaires publics et privés et des associations socioéducatives du territoire : ADSEA1, ANPAA2, centres sociaux,
IREPS-ARA3, théâtre du Sycomore, Maison de l’emploi et de la
formation, missions locales…
Cette instance partenariale se réunit depuis 2017 pour mener
des réflexions concernant la jeunesse du territoire ARCHE Agglo
et co-construire des projets répondant aux problématiques repérées.

L’éducation à l’image

•

En 2017, des journaux ont été écrits autour de la question «
des fakes news» et de la vérification de l’information.
•
En 2018, des courts métrages ont été créés autour de la
thématique de la rumeur et du harcèlement.
•
En 2019, la thématique de « l’identité virtuelle/réelle - la
question de l’image de soi » est traitée.
A chaque fois, les travaux effectués sont présentés lors d’un moment fort en fin d’année scolaire.

Les 6 groupes de jeunes en 2018/2019
•

•

Un groupe travaille spécifiquement sur la thématique de l’éducation aux médias. Il a pour objectif de :

•

•

•

•

permettre aux jeunes d’aiguiser leurs sens critique et se
prémunir contre des informations circulantes nocives ou
erronées
développer leurs compétences techniques dans l’usage des
médias et des outils numériques

Chaque année un thème
Depuis trois ans, sur la durée d’une année scolaire, des groupes
de jeunes issus des établissements scolaires ou des MJC centres
sociaux, accompagnés par les acteurs socio-éducatifs du territoire réalisent des supports médias, en lien avec une thématique
préalablement définie.

•
•

1 classe de 6e du collège du Pays de l’Herbasse (24 élèves)
- Saint-Donat-sur-l’Herbasse - Référents : Jérémy Rochet,
animateur MJC et Katell Guyon, professeure / documentaliste
1 classe de 6e du collège Pendillon ( 22 élèves) - Saint-Donat-sur-l’Herbasse - Référents : Aurélie Bigeon, animatrice
MJC et Julie David, professeur / documentaliste
1 groupe de l’accompagnement scolaire MJC Pays de l’Herbasse (7 élèves de la 6e à la 3e) - Saint-Donat-sur-l’Herbasse
- Référente : Aurélie Bigeon, animatrice jeunesse MJC
1 groupe de 4e du collège Notre Dame (9 élèves) - Tournonsur-Rhône - Référents : Miguel Pannequin-tabat, animateur jeunesse CST et Patricia Teluob, adjointe de direction
du collège
1 groupe du lycée Bouvier (4 jeunes internes) - Tournonsur-Rhône - Référents : Olivier Altmann, CST et Rudi Viala,
CPE
1 groupe du lycée Gabriel Faure (7 jeunes internes en 1ère)
- Tournon-sur-Rhône - Référentes : Delphine BarthélémyBlanc, éducatrice spécialisée / chargée de projet et de prévention ANPAA2 et Isabelle Martzoff, CPE

1 association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes
2 Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
3 Instance régionale d’Education et de Promotion de la Santé

