
                                                      Innovathèque  

Le portail de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique 

DRDIE 

27 novembre 2018 

ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND 

Option Croix-Rouge « Moi acteur de l’humanitaire » - 

Collège Lafayette – LE PUY EN VELAY  

 
 

QUOI ? 

Titre  

Section Croix-Rouge : « Moi acteur humanitaire ! » 

C’est innovant !  

En cette année 2018-2019, nous engageons ensemble la troisième année du dispositif « Option Croix-

Rouge ». Dans le cadre des « parcours citoyen » et « parcours d’éducation pour la santé », le dispositif 

participe d’une intention éducative visant à favoriser le développement des compétences 

psychosociales des élèves, leur construction personnelle, leur estime de soi et la confiance par 

l’acquisition de connaissances et de compétences, l’apprentissage par l’action, l’expérience et la 

conduite de projet, la progressivité sur l’année, la solidarité et l’éducation entre pairs.  

Cette pédagogie de l’engagement solidaire rejoint celle de l’offre éducative de la Croix-Rouge où les 

jeunes sont acteurs de leurs évolutions, envies, initiatives et ont besoin d’être accueillis, soutenus, 

encouragés, reconnus et valorisés autour d’espaces de rencontres, d’expériences et d’actions 

permettant la réussite de tous.  

 

Visuel. 
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☐    Lien avec la recherche ?  

Le dispositif a été évalué au cours de l’année 2018 et a donné lieu à 1 publication déjà parue et une à 

venir : 

Publication déjà parue : 

« OPTION CROIX-ROUGE : EDUCATION HUMANITAIRE ET APPRENTISSAGE D’UNE CITOYENNETE ACTIVE »  

évaluation auprès de collégiens  sur deux années d’engagement  (2016-2018) » parue en octobre 2018, 

publiée par  Direction des Activités bénévoles et de l’engagement Département Engagement, 

Formation, Initiative (DEFI) - Pôle Principes, valeurs et éducation Pôle Bénévolat-Jeunesse – Pôle 

Formation – Pôle Volontariat  

https://www.college-lafayette-lepuy43.fr/mod_turbolead/upload/media/Oct%2018%20-

%20EVALUATION%20OPTION%20CROIX-ROUGE%20-%202017-2018.pdf  

Une publication à venir in la Revue « Santé publique », seule revue scientifique, francophone, de santé 

publique. Cette publication sera en lien direct avec la précédente. 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

X 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

X Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

X Education à la citoyenneté 

X Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

X Lutte contre les discriminations 

X Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 
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Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

X Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

X Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) matière(s) ?  

 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

Document pdf (indiquer le titre) ou lien hypertexte : possibilité d’ajouter un fichier de présentation  

http://formation.ac-clermont.fr/pasi/documents/2019/section_croix_rouge.pdf  
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QUI ? 

C’est innovant [champ texte] 

En cette année 2018-2019, l’option Croix-Rouge concerne 115 élèves de l’établissement : 

6è : 28 

5è : 43  

4è : 18 

3è : 26 

Soit 27.64 % des élèves de l’établissement. 

L'équipe 

4 personnels de l’établissement sont directement impliqués : Conseillère principal d’Education, 

professeur d’anglais et professeur d’histoire-géographie EMC, un service civique 

Mme EYRAUD Elizabeth, CPE 

Mme BARTHELEMY Florence, professeur d’Histoire-Géographie 

M.MOSNIER Philippe, Professeur d’anglais 

M.Ronan PIALAT, service civique 

 

4 membres de la Croix-Rouge locale. 

Les parents d’élèves sont régulièrement mis à contribution dans le cadre des actions conduites, la 

plupart du temps hors temps scolaire (accompagnement, covoiturage etc...). 

Les partenaires 

4 membres de la délégation départementale de la Croix-Rouge française. 

Les parents d’élèves sont régulièrement mis à contribution dans le cadre des actions conduites, la 

plupart du temps hors temps scolaire (accompagnement, covoiturage etc...). 

Les participants 

En cette rentrée 2018, une trentaine d’établissements se sont inspirés du dispositif. 

 

ombre d'académies  

Nombre d’établissements 28 

Nombre de classes  

Nombre d’élèves 850 

Nombre d’enseignants  

Nombre de participants autres  
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OÙ ? 

C’est innovant 

Le dispositif est conduit au sein de l’établissement pour ce qui est des séances hebdomadaires 

(élaboration des projets) mais aussi à l’extérieur pour la mise en œuvre desdits projets. 

Cette option née au collège Lafayette à la RS 2016 s’est à ce jour diffusée en France et est reconnue 

au niveau national : collèges, lycées, université, centre de formation de club de football professionnel, 

Maisons d’Enfants à Caractère Social, soit 25 structures pour 830 jeunes. Le 5 novembre 2018, le ministre 

de l’Education Nationale, J.M. BLANQUER et le président de la Croix-Rouge Française, J.J ELEDJAM ont 

signé une convention instituant l’option Croix-Rouge comme option scolaire au niveau national ! 

 

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

X Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes* : Niveaux 6è, 5è, 4è, 3è 

Le ou les départements *Haute-Loire 

Le ou les établissements* Collège Lafayette – LEPUY-EN-VELAY 

 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Entre la vie scolaire et la vie familiale il existe le vaste domaine de la société civile où nos jeunes 

peuvent s’engager dans la réalisation de projets d’utilité publique pourvu qu’on les y aide. Quand ils 

n’ont pas de passion, pas de point d’ancrage dans l’existence, ils sont comme embarrassés d’eux-

mêmes, en quête d’un je ne sais quoi qu’ils ne peuvent définir, bref, en demande de sens.  

Notre partenariat avec nos amis de la Croix-Rouge nous permet aujourd’hui de répondre à cette 

demande par l’engagement. 

Indicateur(s) qualitatif(s)  

Les attentats de 2015 sont – en partie – à l’origine du sentiment ressenti de proposer à nos jeunes un 

mode d’engagement positif. 
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QUAND ? 
 

Date de début : 01/09/2016 (mise en œuvre 

initiale du projet) 
Date de fin  

Projet annuel : 

Date de début : 01/09/2018  
Date de fin 05/07/2019 

 

Le dispositif est reconduit d’années en années. Ouvert en septembre 2016, il est entré cette année dans 

sa 3è année d’existence. 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Les élèves sont pris en charge 1h par semaine, lors de séances dédiées à l’option, dans le 
cadre de l’emploi du temps. Ces heures sont co-animées par un binôme : 1 personnel 
d’enseignement ou d’éducation de l’établissement et 1 membre de la CRF. 

Les moyens matériels sont ceux de l’établissement et de la délégation départementale de la 

RF. 

Modalités de mise en œuvre 

Les élèves prennent 4 engagements : 

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

Collecte alimentaire ou vestimentaire, élaboration d’un programme d’action de prévention 

à destination d’écoliers, de collégiens ou d’adultes, investissement au bénéfice d’une cause 

humanitaire 

6è : organisation du goûter de Noël pour les enfants bénéficiaires de l’aide sociale de la 

Croix-Rouge 

5è : organisation de visites animées auprès de personnes âgées de deux EPHAD du Puy-en-

Velay 

4è : Collecte de produits d’hygiène (au collège, écoles du secteur et commerces) pour les 

personnes bénéficiaires de l’aide sociale de la Croix-Rouge. 

3è : Organisation d’un forum de l’engagement de la jeunesse fixé au 10 avril 2019 dans les 

locaux du Conseil du département, conclu par une émission de radio en public (1h) 

Apprentissage des rudiments de l’art oratoire, de la rhétorique grâce à l’intervention d’un 
comédien professionnel, afin de faciliter la prise de parole en public, inhérente à 
l’élaboration des différents projets construits. 

-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  

Participation active aux cérémonies du 11 novembre 2018 sur la commune du Puy-en-Velay 

 -4- Suivre un cycle de formations :  
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Niveaux 6è et 5è : AMD (« Appeler Masser Défibriller »), PREVIC (“PREVention des accidents 
de la VIe Courante”), IPS Initiation aux Premiers Secours, IRR Initiation à la Réduction des 
Risques. Samedi 16 mars 2019 

Niveau 4è : PCS1(Samedi 26 janvier 2019) et Formation d’initiateur à l’IPS (Vendredi 15 et 
samedi 16 février 2019) 

Niveau 3è : PCS1 Samedi 26 janvier 2019 
 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● X  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

● X Évaluation  par des chercheurs,  

 « OPTION CROIX-ROUGE : EDUCATION HUMANITAIRE ET APPRENTISSAGE D’UNE CITOYENNETE ACTIVE »  

Evaluation auprès de collégiens  sur deux années d’engagement  (2016-2018) » parue en octobre 2018, 

publiée par  Direction des Activités bénévoles et de l’engagement Département Engagement, 

Formation, Initiative (DEFI) - Pôle Principes, valeurs et éducation Pôle Bénévolat-Jeunesse – Pôle 

Formation – Pôle Volontariat)  

https://www.college-lafayette-lepuy43.fr/mod_turbolead/upload/media/Oct%2018%20-

%20EVALUATION%20OPTION%20CROIX-ROUGE%20-%202017-2018.pdf  
 

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

L’évaluation conduite en 2018-2019 auprès des élèves de la section (démontre un apport très sensible 

au bénéfice des élèves en termes d’estime de soi, de confiance en soi et de prise de conscience de 

leur capacité à agir sur leur environnement social. La mesure de cette réussite est clairement mise en 

évidence.  

 « OPTION CROIX-ROUGE : EDUCATION HUMANITAIRE ET APPRENTISSAGE D’UNE CITOYENNETE ACTIVE  

Evaluation auprès de collégiens  sur deux années d’engagement  (2016-2018) » parue en octobre 2018, 

publiée par  Direction des Activités bénévoles et de l’engagement Département Engagement, 

Formation, Initiative (DEFI) - Pôle Principes, valeurs et éducation Pôle Bénévolat-Jeunesse – Pôle 

Formation – Pôle Volontariat) 

https://www.college-lafayette-lepuy43.fr/mod_turbolead/upload/media/Oct%2018%20-

%20EVALUATION%20OPTION%20CROIX-ROUGE%20-%202017-2018.pdf  

 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Il ressort une nette opposition entre les élèves en option Croix-Rouge et investis pour la 2de année tant 

en termes d’estime de soi que de compétences attendues. Les élèves ayant déjà participé à l’option 

Croix-Rouge en 2016-2017 se définissent davantage comme des personnes « sociables », donc ayant 

une aisance à s’intégrer à un groupe, et « respectant les règles établies », qui peut se traduire par 

l’acquisition de principes et valeurs partagées par tous, permettant la cohésion des individus pour agir 

en commun. De fait, les attentes de ces élèves sur les interventions qui seront menées au cours de la 

présente année scolaire concernent surtout le besoin d’émancipation, c’est-à-dire d’aller à la 

rencontre de l’altérité – au sens large du terme et non plus strictement limitée à l’entourage proche.  
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Accès aux documents : https://www.college-lafayette-lepuy43.fr/la-section-croix-rouge-lafayette-une-

premiere-nationale.php  

Indiquer les effets principaux de l'action. 1 000 signes maximum. 

Diffusion 

Titre Option Croix-Rouge – Une année exceptionnelle  

Type :  Vidéo 

Pièce jointe 

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

nationale.php 

Date – Octobre 2018 
Date 

Suites de l’action  

 
Cette option a été reconnue au niveau national par le ministère de l’Education Nationale 

Le 5 novembre 2018, le ministre de l’Education Nationale, J.M. BLANQUER et le président de la Croix-

Rouge Française, J.J ELEDJAM ont signé une convention instituant l’option Croix-Rouge comme option 

scolaire au niveau national ! 

Cette option née au collège Lafayette à la RS 2016 s’est à ce jour diffusée en France : collèges, lycées, 

université, centre de formation de club de football professionnel,  Maisons d’Enfants à Caractère Social, 

soit 25 structures pour 830 jeunes. 

A compter de la rentrée de janvier 2019, sa présentation sera intégrée au site ONISEP 

 
 

Liens utiles : 

 

-1- Vidéo « Option Croix-Rouge – Une année exceptionnelle » (oct.2018) :  

 

-2-  « OPTION CROIX-ROUGE : EDUCATION HUMANITAIRE ET APPRENTISSAGE D’UNE CITOYENNETE ACTIVE  

Evaluation auprès de collégiens  sur deux années d’engagement  (2016-2018) » parue en octobre 2018, 

publiée par  Direction des Activités bénévoles et de l’engagement Département Engagement, 

Formation, Initiative (DEFI) - Pôle Principes, valeurs et éducation Pôle Bénévolat-Jeunesse – Pôle 

Formation – Pôle Volontariat) 

 

+ autres documentations sur le dispositif. 

 

Accès aux documents : 

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

 

 


