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La section Croix-Rouge a débuté ses activités à la rentrée 2016. Elle compte en cette rentrée 2017, 82 élèves.

Elle est le fruit d’un partenariat entre la Croix-Rouge de la Haute-Loire et le collège Lafayette.

Dans un contexte national et international troublé, nombreux sont les jeunes qui ressentent le besoin de s’engager pour leur

pays et pour les valeurs qu’il porte.

Cette section leur donne l’occasion d’exprimer pleinement leur esprit d’engagement au profit d’autrui, dans le respect et

l’affirmation des valeurs portées par la République française.

Plus-value de l'action

82 inscriptions au sein de cette section Croix-Rouge, dès  sa seconde année (+14% !) est un vrai succès ! Il a fallu en

conséquence créer 4 sous sections : une par niveau !

La vraie réussite consiste en la motivation étonnante des élèves …. mais aussi de bien des parents qui les accompagnent.

La devise de la section qui est une reprise de propos de Henri DUNANT, fondateur de la Croix-Rouge est ici pleinement

assumée : « Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent ».

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Tous les élèves de l’établissement sont susceptibles d’intégrer cette section. A la rentrée 2017, ce sont 82 élèves qui se sont

inscrits

A l'origine

Cette section a vu le jour au mois de mai 2016 lorsqu’a été signée la convention de partenariat établie entre la délégation

territoriale de la Croix-Rouge de la Haute-Loire et le collège Lafayette.

Dans un contexte national et international troublé, complexe, source de bien des confusions, nombreux sont les Français, et

notamment les plus jeunes, qui ont ressenti ce besoin impérieux de s’engager pour leur pays et pour les valeurs que portent

ses institutions.

Objectifs poursuivis

Cette option s’inscrit pleinement dans le projet pédagogique de notre collège et celui de la Croix-Rouge.

 L'École doit transmettre aux élèves les valeurs républicaines à travers ses enseignements et l'ensemble des actions

éducatives qu'elle porte. C’est pourquoi la Croix-Rouge Française et le collège Lafayette s’unissent et se donnent comme

mission de participer au développement des compétences sociales et civiques des jeunes en leur offrant l’opportunité de

renforcer leur autonomie et leur esprit d’initiative. Par la sensibilisation aux valeurs et au droit international humanitaires,

l’éducation à la santé et à la prévention des risques d’addictions, l’initiation ou la formation aux premiers secours et à la



réduction des risques du quotidien, cette section « Croix-Rouge Lafayette » se fixe pour objectif de permettre aux jeunes

d’exprimer leur sens civique et leur esprit de dévouement pour devenir des citoyens actifs.
Description
Les élèves prennent 4 engagements :

-1-  S’investir dans la mise en œuvre d’une action solidarité au cours de l’année scolaire (Ex. : Collecte alimentaire ou

vestimentaire au bénéfice de la Croix-Rouge, élaboration d’un programme d’action de prévention à destination d’écoliers, de

collégiens ou d’adultes, investissement au bénéfice d’une cause humanitaire…)  le tout défini en commun entre les

responsables de la section et ses jeunes membres et réalisé dans le cadre du temps scolaire.

Ex. Le 9 décembre 2017, les élèves de 4è de la section ont organisé au sein du collège un goûter de Noël au profit des

bénéficiaires de l’aide sociale de la Croix-Rouge locale

Ex. pendant les vacances de Noël 2017, des élèves de 3è et 6è se sont rendus dans un EPHAD (Solignac sur Loire) afin de

rencontrer des personnes âgées. RV est pris pour les vacances de février….

Ex. Avant Noël les élèves de 5è ont mis en œuvre une collecte de jouets au collège mais aussi dans les écoles du secteur

Ex. pendant le mois de décembre, les élèves de la section, tous niveaux confondus ont réalisé les paquets cadeaux dans

certains magasins de l’agglomération ponote afin de financer certains de leurs projets.

Ex. les élèves de 4è et 3è travaillent à l’organisation d’un Week-end organisé au profit des familles bénéficiaires de l’aide de la

Croix-Rouge locale, dans le massif du Mézenc.

 -2- Participer à au moins 4 actions de type « bénévole d’un jour », c'est-à-dire prendre part à au moins 4 reprises à une

mission ponctuelle initiée par l’antenne locale de la Croix-Rouge, pendant mais aussi hors du temps scolaire.

Exemples de missions ponctuelles : Participation à l’accueil de la Vesti’boutique, à l’aide alimentaire, participation à des

évènements ponctuels organisés par la Croix-Rouge : collectes de vêtements, de jouets,

-3- Participer à au moins deux cérémonies nationales au cours de l’année scolaire sur la commune du Puy en Velay avec les

membres de la section.

Ils ont ainsi participé aux cérémonies du 11 novembre au Puy-en-Velay

Ils participeront aux cérémonies du 8 mai 2018 à Lyon, à l’occasion de leur voyage citoyen (8 au 10 mai 2018) qui les conduira

à Genève jusqu’au siège international de la Croix-Rouge

 -4- Suivre un cycle de formations : AMD (« Appeler Masser Défibriller »), PREVIC (“PREVention des accidents de la VIe

Courante”), IPS (Initiation aux Premiers Secours), IRR (Initiation à la Réduction des Risques). En 4è, les élèves suivent une

instruction leur permettant d’être à leur tour formateur. En 3è, les élèves sont formés au PSC1 (Prévention Secours Civique

1er niveau)

Ce cycle de formation débute en janvier 2018.

Chaque élève membre se voit remettre dès le début de l’année scolaire son « Carnet du jeune acteur de l’humanitaire », qui

reprend les termes de son engagement et lui permet de valider au cours de l’année les différents volets de son engagement.

 

Par ailleurs, s’investir au sein de la « Section Croix-Rouge Lafayette » implique un changement de statut de l’élève par le port

d’un uniforme (fourni par le siège de la Croix-Rouge nationale)  lors des cérémonies et missions opérationnelles, et la mise en

cohérence de son attitude personnelle avec l’image et l’éthique portées par la Croix-Rouge Française.
Modalité de mise en oeuvre
1 heure est prévue de façon hebdomadaire dans l’emploi du temps des élèves

Lundi 16h00-17h00 : Sous-section Croix-Rouge 6è et 4è

Vendredi 16h00-17h00 : Sous-section Croix-Rouge 5ème et 3ème

Les différents engagements pris par les élèves peuvent être assumés dans et hors temps scolaire
Trois ressources ou points d'appui
Les partenaires de la Croix-Rouge sont un appui certain.

Le siège national de la Croix-Rouge Française, très intéressé par ce projet innovant (c’est une première nationale !) suit de



près les activités de la section. Des délégués viennent de Paris à la rencontre des cadres de la section afin de faire le point de

façon concrète.

A noter que le siège parisien observe de près le déroulement de cette deuxième année, le but étant de faire un bilan en fin

d’année et, au-delà de modéliser l’expérience et la diffuser sur l’ensemble du territoire national.

Il est à noter qu’en cette rentrée 2017, 10 établissements, collèges et lycées ont ouvert, sur le modèle du collège Lafayette,

une section Croix-Rouge !

Les élus locaux sont par ailleurs des éléments de facilitation non négligeables.
Difficultés rencontrées
Très grande motivation des élèves investis, et souvent de leurs parents. De là un nécessaire cadrage de cette motivation.

Mais est-ce là un élément à considérer comme une difficulté ?
Moyens mobilisés
La section est animée par :

-Trois personnels de l’établissement : La Conseillère Principale d’Education et deux professeurs d’Histoire Géographie et EMC

-Des membres bénévoles de la Croix-Rouge
Partenariat et contenu du partenariat
Le collège Lafayette et  la Délégation Territoriale de Haute-Loire de la Croix-Rouge Française ont établi un partenariat

s’articulant autour des axes qui suivent :

-1- Animations sur les valeurs humanitaires et la promotion de l'engagement 

-2- la mise en œuvre commune d’actions de solidarité dans le cadre d’un projet annuel (année scolaire) ;

-3- l’engagement d’élèves de l’établissement auprès de la  Délégation Territoriale de Haute-Loire de la Croix-Rouge Française

dans le cadre d’actions plus ponctuelles de type « bénévole d’un jour » ;

-4- La participation des élèves du collège Lafayette aux cérémonies nationales (commémorations notamment), aux couleurs

du partenariat ici établi.

-5- L’accueil par la Délégation Territoriale de Haute-Loire de la Croix-Rouge Française d’élèves du collège Lafayette dans le

cadre de mesures de réparation à caractère pédagogique.

Le partenariat établi s’inscrit pleinement :

-1- Dans le projet pédagogique du collège Lafayette et notamment dans le programme de son Comité d’Education à la Santé

et à la citoyenneté (CESC) qui a vocation à mettre en œuvre un projet éducatif en matière de prévention, d'éducation à la

citoyenneté et à la santé. Cette démarche globale et fédératrice permet de donner plus de cohérence et de lisibilité à la

politique éducative de l'établissement. 

-2- Dans l’offre éducative de la Croix-Rouge Française. Au-delà de l’indispensable transmission des savoirs, la Croix-Rouge

Française participe au développement des compétences sociales et civiques des enfants et des jeunes et leur offre

l’opportunité de renforcer leur autonomie et leur esprit d’initiative. Par la sensibilisation aux valeurs et au droit international

humanitaires, l’éducation à l’équilibre nutritionnel et à la prévention des risques d’addictions, l’initiation ou la formation aux

premiers secours et à la réduction des risques du quotidien et exceptionnels, tous ses programmes participent de la promotion

de l’engagement solidaire pour répondre à l’envie d’agir des jeunes.

Ce partenariat consiste à permettre aux élèves volontaires de mener à bien et à assumer les 4 engagements qu’ils prennent,

savoir :

-1-  S’investir dans la mise en œuvre d’une action solidarité au cours de l’année scolaire ;

 -2- Participer à au moins 4 actions de type « bénévole d’un jour », c'est-à-dire prendre part à au moins 4 reprises à une

mission ponctuelle initiée par l’antenne locale de la Croix-Rouge, pendant mais aussi hors du temps scolaire ;

-3- Participer à au moins deux cérémonies nationales au cours de l’année scolaire ;

 -4- Suivre un cycle de formations ;

(Détail en partie « Descriptif de l’action)

Indépendamment des engagements des élèves, les deux partenaires contractent pour la mise en œuvre de mesures de

responsabilisation. Ainsi, la délégation Territoriale de la Croix-Rouge s’engage à prendre en charge l’exécution de mesures 



de responsabilisation prononcées, à l’issue d’une procédure disciplinaire interne au collège Lafayette, à l’encontre d’un ou

plusieurs élèves pour un manquement au règlement intérieur de l’établissement.

Ces mesures de responsabilisation sont mises en place pour permettre à l'élève éventuellement concerné de témoigner de sa

volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à l'égard de la victime que de la communauté éducative. Ces

mesures sont destinées à aider l'élève à prendre conscience de ses potentialités et à favoriser un processus de

responsabilisation.
Liens éventuels avec la Recherche
Pas pour l'instant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

• Taux de validation des compétences du socle commun en fin de troisième.

• Meilleure orientation en fin de troisième, nombre d’élèves sans solution d’orientation. 

• Lutte contre le décrochage scolaire.

• Pacification des relations élèves / adultes

Documents
=> Vidéo - Bande Annonce de la section

Vidéo sous un format bande annonce présentant la section à consulter sur le site du collège

URL : https://www.college-lafayette-lepuy43.fr/la-section-croix-rouge-lafayette-une-premiere-nationale.php

Type : autre

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Des réunions de pilotage se tiennent toutes les deux semaines le jeudi de 11h00 à 12h00. Elles réunissent les personnels du

collège et les bénévoles de la Croix-Rouge impliqués dans les projets.

De même, des bilans de situation sont régulièrement tenus avec les élèves concernés qui partagent sur les réussites et les

éventuels échecs subis à l’occasion des projets ou missions conduites.

De même, une réunion de mi parcours se tiendra en février 2018 avec les parents des élèves concernés, nécessairement

impliqués (Par ex. covoiturage sur les lieux de missions hors temps scolaire).

La réussite des élèves lors des diverses formations :

Formation d’initiateur en 4è

PSC1 en 3è

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves s’approprient peu à peu les projets conduits. Ils appréhendent les différentes étapes de la conduite de projets : la

définition des objectifs initiaux , une chronologie dans le mode opératoire, et les corrections nécessaires en cours de parcours.

Sur les pratiques des enseignants : 

C’est difficile à évaluer à ce jour

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Les élèves prennent de l’assurance, une assurance positive. C’est indéniable.

Les actions conduites avec les adultes de la Croix-Rouge et du collège induisent une relation très positive entre jeunes et

adultes.

Les actions conduites permettent d’ores et déjà à des élèves en difficultés scolaire ou comportementale de prendre confiance

en eux. Leur attitude s’en ressent parfois très positivement.

Sur l'école / l'établissement : 

La section crée de façon incontestable une dynamique positive

Plus généralement, sur l'environnement : 

La création de la section ainsi que les relais dans la presse qui suivent de près les actions conduites donnent une image très

positive de l’établissement.


