
QUOI ?

Titre

Moi acteur humanitaire et citoyen actif
C'est innovant !
L'option Croix-Rouge est proposée aux élèves volontaires du collège Lafayette, de la 6ème à la 3ème, pour permettre aux

élèves de s'engager dans une véritable démarche citoyenne.

Quel(s) thème(s) ?
- Education aux valeurs de la République - esprit critique - citoyenneté

Quel(s) dispositif(s) ?
- Parcours citoyen

- Réserve citoyenne

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Tous les élèves volontaires, de la 6ème à la 3ème, peuvent faire partie de la section Croix-Rouge.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Ballarin Annie Rédacteur Clermont-Ferrand

Linossier Philippe Rédacteur Clermont-Ferrand

Sabatier Celine Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Croix-Rouge Française Co-animation de la section 
Croix-Rouge du collège

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 45

Nombre d'enseignant(s) 1

Nombre d'autre(s) participant(s) 4



OÙ ?

C'est innovant !
Les actions sont principalement menées dans l'enceinte du collège, aux vues des contraintes sanitaires, qui nous

empêchent de nous déplacer dans les maisons de retraite notamment.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LA FAYETTE



POURQUOI ?

Problème identifié
Cette section a été créée pour offrir aux élèves la possibilité de s'engager dans des actions citoyennes et inscrire une

véritable démarche de projets dans leur parcours citoyen.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
La section Croix-Rouge en tant qu'option proposée dans un établissement scolaire est la toute première section créée sur

le territoire nationale.

Modalités de mise en uvre
Les actions sont mises en oeuvre grâce à l'aide des bénévoles de la Croix-Rouge, des enseignants, CPE, ainsi que la

motivation des élèves volontaires.

QUEL BILAN ?

N/A

ET APRÈS ?

N/A

Date de début Date de fin

01/09/21 08/07/22


