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Fiche activité pédagogique 
 

Quelle action ? (Titre, nature de l'action, contexte) 
 

Formation des délégués 
 
Pour qui ? (bénéficiaires) 
 
Délégués de classe 
 
 
Pourquoi ? (raisons de ce choix pédagogique ; besoins ou manques constatés) 
 
- Les élèves ont peu ou pas de connaissance de l'établissement : historique, instances, organisation, personnels 
- Une obligation institutionnelle à former les délégués de classe à leur rôle 
 
 
Pour quoi faire ? (quelles activités à proposer effectivement aux élèves ?) 
 
Echanges oraux – questionnement  

 
Avec qui ? (quels partenaires ou quelles aides à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement ?) 
 
La professeure documentaliste  
La Conseillère Principale d'Education  
 
Pour quels effets ? (pour quelles modifications dans les pratiques ou l’attitude des élèves, des adultes, pour quelle 
évolution des mentalités, … ?) 
 

- Donner aux élèves les connaissances et outils nécessaires pour assumer au mieux leur rôle de délégué de classe 
- Former les élèves à la prise d'initiatives  

 
 
Avec quels moyens ? (les personnes, les heures, les salles, les alignements d’horaires, les fonds, …) 
 
- En salle d'honneur pour la première séance puis au CDI avec la CPE et la professeure documentaliste 
- 4 séances de 55 min pour chaque double niveaux de classe (6e/5e – 4e/3e)  
 
Comment ? (quel déroulement de l’activité ?) 
 
• Séance 1 : 

o Questionnement et échanges autour de la connaissance de l'établissement et le rôle des différents personnels 
• Séance 2 : 

o Travail par groupe autour du rôle du délégué de classe 
• Séance 3 : 

o Questionnement et échanges autour des questions posées au premier conseil de classe  
• Séance 4 : 

o Questionnement et échanges autour des questions posées au deuxième conseil de classe  
 

 
Quand ? (à quel moment dans l’année, pendant combien de temps ?) 
 
octobre / novembre / janvier / mars  
 
 
Indicateurs retenus : (les faits observables ou quantifiables qui permettront de mesurer les réussites ou les échecs) 
 
- Motivation, intérêt et écoute des élèves 
- La pertinence des réponses des élèves  
 

 
 


