
Journée de 
 formation des délégués de 6ème 

 

Déroulement de la formation 
  

 

 
 
 
 

Etablissements concernés 
 
- 6 élèves du collège P. Cousteau – Pouancé 
- 14 élèves du collège G.Gironde – Segré 

- 12 élèves du collège la val d'Oudon – le Lion 
d'Angers 
- 10 élèves du collège Camille Claudel - Le Leroux 
Béconnais 
- 14 élèves du collège J. Prévert – Châteauneuf sur 
Sarthe 
soit 56 élèves au total 
 

Objectifs de la formation : 
 
- Ouverture et échanges de pratiques entre 
établissements  
- Savoir tenir sa place en réunion et notamment en 
conseil de classe.  
- Prendre la parole en groupe.  
- Savoir s’investir et « rayonner » dans 

l’établissement  
- Apprendre à mener une réunion  
- Savoir proposer et élaborer un projet au niveau de 
la classe ou de l’établissement. 
 
> Chaque groupe d'élève est acompagné par 2 adultes 
exepté le collège Philippe Cousteau compte tenu de 

l'effectif d'élève, soit 9 acompagnateurs. 
> La Formation se déroulera à la salle municipale du 
Lion-d'Angers. 
 

���� Ateliers proposés  

9h00 
Présentation de la journée aux élèves + collation + distribution des badges 
Organisation des groupes de travail  

 

9h30 
Atelier "Qui suis-je ?" 
Jeu de connaissance entre élèves et adultes  
 

 

10h00 

Atelier "Etre un délégué, c'est quoi ?"  
Jeu de confrontation sur les droits et devoirs des délégués   

- un délégué c'est ou ce n'est pas  
- Les droits et devoirs d'un délégué 
 

 

10h45 
>  pause 
 

 

11h00 Présentation du rôle d'un délégué de Classe – Synthèse des ateliers  

12h00 
déjeuner 
 

 

13h30 
 

Atelier "Un délégué en or" (phase 1 & 2) 
Jeu de connaissance sur le conseil de classe, son rôle, son fonctionnement, sa composition, et la 
posture idéale du délégué à chaque étape (avant, pendant, après) 
 

 

15h00 
Pause 
 

 

15h45 
 

Atelier "Un délégué en or"  
(phase 3) 
 

 

16h00 Gouter et  "Bilan express" de la journée  


