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L’établissement doit déposer le projet d’avenir avant  
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Agenda 21 : les bonnes pratiques pour le 21e siècle
L’Agenda 21 ou Action pour le xxie siècle, vise à agir concrètement pour le développement durable, suivant le 
principe « penser globalement et agir localement ». Comment satisfaire les besoins des générations présentes 
et futures, en construisant un monde plus responsable et plus équitable, avec tous les acteurs du lycée ? Tel est 
l’enjeu pédagogique de l’Agenda 21 au lycée, réalisé avec les jeunes citoyen-ne-s de demain.

Ce thème comporte 6 sous thèmes détaillés ci-après :

• Agenda 21 approche globale — une démarche 
d’établissement sur 3 ans menée par l’ensemble de 
la communauté éducative

• Agenda 21 une action pédagogique — un projet 
d’Environnement et Développement Durable 
développé par les enseignant-e-s, les lycéen-ne-s et 
les apprenti-e-s

• Lutte contre les discriminations

• Égalité Femme/Homme

• Réussite pour tous

• Préserver ma santé

1. Agenda 21 approche globale : une 
démarche d’établissement sur 
3 ans menée par l’ensemble de la 
communauté éducative
Les projets déposés doivent permettre à l’établisse-
ment de conduire une démarche de type Agenda 21, 
qui concerne l’ensemble de la communauté éducative 
de l’établissement et se déroule sur une période de 
3 ans.

Les dossiers élaborés dans cette thématique doivent 
dénoter d’une réelle démarche globale d’établissement 
vers un développement durable : agenda 21…

■■ Objectifs

Les projets doivent permettre de sensibiliser l’ensemble 
de la communauté scolaire à des problématiques envi-
ronnementales et socioculturelles, d’effectuer un état 
des lieux et d’en déduire les actions à mener dans 
les domaines choisis. Il est nécessaire d’élaborer un 
programme d’actions, de conjuguer la mise en œuvre 
de ces actions avec des activités pédagogiques, de 
s’assurer de la pérennisation des actions menées 
mais aussi de permettre aux jeunes d’effectuer des 
échanges avec des élèves d’autres établissements en 
démarche de développement durable.

■■ Modalités

Les dossiers déposés doivent être élaborés autour 
d’un ou plusieurs des thèmes suivants : eau, solidarités, 

énergie, diversité culturelle, déchets, achats, citoyen-
neté, mobilité, indicateurs de développement humain, 
santé, qualité de vie, biodiversité… (liste de thèmes 
indicatifs). Cependant l’accent doit être mis sur la né-
cessité de développer au moins un thème environne-
mental et un thème socioculturel.

Le dossier constitué doit comporter une projection 
révisable des actions sur 3 années.

Un budget prévisionnel ainsi qu’un bilan des actions 
menées doivent être élaborés annuellement. Le dos-
sier, ainsi réactualisé, fait l’objet d’un examen annuel 
qui détermine le montant de la subvention accordé 
pour l’année en cours.

■■ Ressources et partenaires

Un outil méthodologique détaillé « Agenda 21 au ly-
cée » est disponible auprès de la SPL ARPE dont les 
coordonnées se trouvent sous la rubrique ressources.

Pour ce projet, il est fortement recommandé d’utiliser 
l’aide d’une association d’éducation au développement 
durable formée à cet accompagnement, qui peut se 
concrétiser sous forme de 5 journées ou 10 demi-jour-
nées d’accompagnement par an durant 3 ans (liste des 
associations sous la rubrique ressources).

Exemple de déroulement d’un projet sur 3 ans :

Année 1

Calage, pilotage, élaboration du calendrier

Sensibilisation de la communauté scolaire

Choix des thématiques environnementales, socioculturelles, 
mise en route d’actions pédagogiques et d’établissement

Année 2

Etat des lieux sur les thèmes choisis, réalisé par les élèves

Elaboration par l’ensemble des acteurs d’un programme 
d’actions

Valorisation de l’agenda 21 avec les partenaires et 
première évaluation

Année 3

Evaluation et pérennisation des actions
Programmation de nouvelles actions

Préparation d’un 2e cycle (non finançable dans le cadre 
des projets d’avenir)
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2. Agenda 21 une action pédagogique : 
un projet d’Environnement et 
Développement Durable développé 
par les enseignant-e-s, les lycéen-ne-s 
et les apprenti-e-s
Les projets proposés doivent permettre aux jeunes 
d’apprendre à mettre en place et conduire une action 
qui s’inscrit dans une politique de développement 
durable en abordant des sujets comme le respect de 
l’environnement, la diversification du développement 
économique, l’équité sociale, etc.

Il s’agit de proposer des actions qui visent à :

• conserver un patrimoine et des ressources naturelles 
en quantité et en qualité suffisante,

• ouvrir des perspectives d’un développement plus 
respectueux des femmes, des hommes, de leur 
diversité, de leur dignité et de leur culture,

• faire des économies d’énergie et promouvoir des 
énergies renouvelables,

• trouver des alternatives aux déplacements polluants 
(pollution atmosphérique, gaz à effet de serre…),

• préserver la qualité de l’eau, savoir l’économiser et la 
partager,

• développer la conservation de la biodiversité (végétale 
ou animale), la préservation ou la réhabilitation des 
paysages (seront exclus les projets d’aménagements 
paysagers des établissements scolaires),

• favoriser une alimentation saine et de qualité,

• développer le commerce équitable,

• mieux gérer le cycle de vie des matériaux (dont les 
déchets),

• prendre en compte des risques majeurs (industriels 
et naturels).

3. Lutte contre les discriminations
Les projets proposés doivent favoriser une meilleure 
intégration des différences dans les établissements et 
la société. Ils doivent avoir pour objectif de lutter contre 
les exclusions sociales et inciter les jeunes à valoriser 
un comportement citoyen : tolérance, respect, solida-
rité, etc.

L’exclusion peut être abordée sous des angles origi-
naux (le droit, les valeurs de la démocratie, etc.). Les 
projets peuvent être valorisés par l’utilisation d’outils 
innovants (théâtre, lecture, etc.).

4. Égalité Femme/Homme
La Région souhaite soutenir les projets qui permettent 
la promotion de l’égalité des hommes et des femmes. Il 
s’agit de proposer des actions qui visent à :

• développer la réflexion et la sensibilisation chez les 
jeunes concernant l’égalité entre les filles et les 
garçons,

• promouvoir les actions innovantes favorisant l’égalité 
filles-garçons au sein des établissements scolaires 
(élèves, communautés éducatives, parents d’élèves) 
notamment en matière d’orientation, de prévention 
des violences, d’accès à la contraception,

• permettre la mixité des filières et des métiers en 
travaillant par exemple sur l’élargissement des choix 
professionnels et en facilitant la découverte des 
métiers,

• améliorer la visibilité et la promotion auprès des jeunes 
des actions innovantes menées par les acteurs de la 
vie économique.

Tous les porteurs de projet doivent intégrer l’égalité 
dans leur mode de fonctionnement interne (parité, 
sensibilisation à l’égalité…)

5. Réussite pour tous
Les projets doivent favoriser :

• L’accès des jeunes à des formations qui leur semblent 
interdites en raison de leur positionnement social, 
culturel ou géographique,

• La création de ressources pédagogiques numérisées 
mises à disposition des lycéen-ne-s et mutualisables 
entre les établissements.

Les projets proposés peuvent parallèlement être pré-
sentés dans la cadre du dispositif « Cordée de la réus-
site » mis en œuvre par le Rectorat de l’Académie de 
Toulouse mais ces deux dispositifs sont indépendants.

6. Préserver ma santé
Les différentes actions proposées ont pour objectif 
de promouvoir les projets de lutte contre toutes les 
addictions qui mettent en danger les jeunes (toxico-
manie, alcool…), de lutte contre les MST et plus par-
ticulièrement le SIDA, de sensibilisation aux pratiques 
et comportements alimentaires (diététique, anorexie, 
boulimie…).



Ouverture sur le monde
Ces projets ne peuvent en aucun cas se résumer à des voyages de découverte d’un pays, à une approche 
strictement culturelle, éducative ou touristique.
Ils doivent permettre aux élèves de prendre conscience de l’enrichissement réciproque qui découle des 
échanges, de mieux comprendre les phénomènes de mondialisation et de devenir des acteurs de projets 
concrets de solidarité sur le terrain à travers un engagement citoyen.

Le nombre des élèves se déplaçant doit être propor-
tionnel à l’importance du projet et le coût des voyages 
ne doit en aucun cas dépasser 50 % du coût total 
de l’opération. De plus, les suites d’opération peuvent 
éventuellement être financées à condition que le projet 
ait été en amont présenté comme pluriannuel, que la 
1re phase ait bien été réalisée et que la 2e phase soit 
justifiée en terme de développement (et non de simple 
reconduction) du projet.

Les projets présentés en direction des zones cibles 
définies par l’Assemblée Régionale font l’objet d’un 
traitement prioritaire :

 – Brésil : Etat du Pernambouc

 – Cambodge : Province de Battambang

 – Inde : Etat du Karnataka, Etat du Tamil Nadu, 
Pondichéry

 – Palestine : Gouvernorat de Tubas et Vallées du Nord

 – Sénégal : Départements de Thiès, de Mbour, de 
Tivaouane, de Podor, de Dagana et de Saint Louis.

D’autres pays sont susceptibles de venir compléter 
cette liste en lien avec les priorités de la Région Occi-
tanie / Pyrénées-Méditerranée dans le cadre de sa 
politique de coopération décentralisée.

Ce thème comporte 4 sous thèmes détaillés ci-après :

• Solidarité internationale

• Echanges professionnels avec d’autres pays

• Promotion de la Région dans une autre région 
française ou à l’étranger

• Ouverture sur le monde des entreprises

1. Solidarité internationale
La Région souhaite soutenir les efforts des établisse-
ments s’inscrivant dans une démarche d’éducation au 
développement, à la citoyenneté et à la solidarité inter-
nationale.

Sont concernés tous les pays hors Europe.

Les projets présentés en direction des zones cibles 
définies par l’Assemblée Régionale font l’objet d’un 
traitement prioritaire (cf. liste des pays en préambule).

Deux domaines d’action sont concernés :

■■ Aide au développement

Les projets doivent répondre à un besoin exprimé 
par les partenaires du pays concerné et participer au 
développement d’une communauté, d’un village, etc et 
doivent permettre aux élèves de participer sur le terrain 
à la mise en œuvre d’un programme incluant les réali-
sations, les échanges d’expériences et de savoir-faire 
et la formation des utilisateurs du produit.

■■ Aide humanitaire

Les projets d’aide humanitaire concernent des aides 
ponctuelles en direction des populations par l’apport 
d’équipements scolaires, médicaux…, de fournitures, 
d’outils pédagogiques, de médicaments, etc. Ils sup-
posent donc un important travail de collecte en France 
(recherche de dons, achats…), d’organisation du trans-
port pour leur acheminement dans le pays concerné et 
la distribution sur place.

Pour tous ces projets, qu’il s’agisse de l’aide au déve-
loppement ou de l’aide humanitaire, une mise en ré-
seau est nécessaire. Les établissements doivent donc 
se rapprocher des acteurs locaux de la Coopération 
décentralisée en région (associations, ONG, institu-
tions, chambres consulaires…) afin de rechercher 
des appuis logistiques et financiers pour la réalisation 
des projets. Par ailleurs, les acteurs locaux des pays 
concernés doivent également être associés.

TANDEMS SOLIDAIRES une initiative à destination 
du secondaire www.mpcoopdev.org

2. Échanges professionnels avec d’autres 
pays
L’objectif est de permettre aux élèves de découvrir la 
réalité économique et professionnelle d’autres pays.

La destination choisie doit être :

• les pays de l’Union Européenne ;

• les pays de l’Europe hors de l’Union Européenne ;

• les pays des zones de coopération prioritaires de la 
Région (cf. liste des pays en préambule).
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Il s’agit d’un véritable échange de savoir-faire, d’expé-
rience professionnelle avec les entreprises et les ly-
cées du pays visité. Ils ne peuvent en aucun cas se 
résumer à des voyages de découverte d’un pays, à une 
approche strictement culturelle, éducative, touristique 
ou des stages en entreprise.

Les classes concernées par ces aides sont celles des 
BTS, des baccalauréats professionnels et CAP. Les 
projets doivent s’inscrire dans des objectifs de la for-
mation poursuivie au cours de l’année par les élèves.

Ces échanges doivent obligatoirement, au préalable, 
être accompagnés d’un apprentissage, par les élèves, 
de la langue usuelle du pays visité.

Dans le cadre de ces échanges professionnels, les 
établissements de la région ont la possibilité, à leur 
tour, d’accueillir des élèves étrangers.

3. Promotion de la région dans une autre 
région française ou à l’étranger
Pour promouvoir notre région dans une région fran-
çaise ou à l’étranger, il est important d’une part de bien 
la connaître sous ses divers aspects, et d’autre part de 
s’ouvrir vers l’extérieur.

Ainsi, cet appel à projets se déroule selon 3 axes :

• connaissance de sa propre région,

• découverte d’une autre région, en France ou à 
l’étranger,

• jumelage avec un établissement scolaire de la 
destination choisie.

Les projets présentés dans les pays suivants font l’ob-
jet d’une attention particulière :

• un pays européen de la zone Eurorégion Pyrénées 
Méditerranée ;

• un pays des zones de coopération prioritaires de la 
Région (cf. liste des pays en préambule).

4. Ouverture sur le monde des 
entreprises
L’ouverture des établissements sur le monde des en-
treprises par le développement de l’esprit d’initiative et 
d’entreprendre des élèves.

Les projets proposés peuvent parallèlement être pré-
sentés dans le cadre du concours « Schola Ingeniosa » 
mis en œuvre par le Rectorat de l’Académie de Tou-
louse mais ces deux dispositifs sont indépendants.

L’objectif est de sensibiliser les élèves à la démarche 
de création d’entreprise et valoriser leur esprit d’ini-
tiative. Les projets innovants pourront faire appel aux 
entreprises du secteur concerné.



Culture
Ce thème comporte 6 sous thèmes détaillés ci-après :

• Mouvement artistique

• Patrimoine culturel

• Langue et culture occitane

• Mémoire de notre région

• Valorisation de l’écriture

• Culture scientifique, technique et industrielle

1. Mouvement Artistique
Ces projets font appel à la création artistique, à la 
découverte et à l’enrichissement des élèves dans les 
options suivantes :

• Spectacle de rue, spectacle vivant, théâtre, musique, 
danse, cirque…

• Cinéma, vidéo

• Livre

• Arts plastiques, photographie, design

• Mode, défilés, création modèles, créations accessoires, 
création de bijoux

• Coiffure, esthétique.

Une priorité sera donnée aux projets bénéficiant, pour 
leur réalisation, de l’accompagnement d’un artiste pro-
fessionnel ou d’une structure culturelle reconnue.

2. Patrimoine culturel
L’appel à projets vise à favoriser non seulement une 
meilleure connaissance du patrimoine d’Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, mais aussi une démarche ci-
toyenne active pour sa préservation et sa sauvegarde.

Le projet peut concerner tout élément du patrimoine 
culturel :

• collections des musées et des bibliothèques ou 
archives,

• monuments prestigieux ou ignorés, bâti (notamment 
rural) de caractère, constructions d’architecture 
ancienne, traditionnelle ou moderne, avec ou sans 
protection des Monuments historiques,

• parcs et jardins,

• patrimoine industriel,

• patrimoine dit « immatériel » : traditions et savoir-faire.

À titre d’exemple, le projet peut porter sur un édifice 
scolaire, sur des techniques constructives tradition-
nelles, etc. Il peut consister en une demande de pré-
servation d’un bien patrimonial méconnu et menacé, 

par la constitution d’un dossier en vue de déclencher 
les procédures de protection juridique et/ou de sauve-
garde physique.

Le contenu du projet doit obligatoirement réunir 3 
aspects :

1
La connaissance d’un élément du patrimoine (étude, enquête, 
recherches…)

2
Sa restitution au moyen de différents supports tels que : 
documents écrits, graphiques ou peints, infographiques, maquettes, 
reportages photo ou vidéo, produits multimédias, site internet…

3

Sa mise en valeur par le biais de panneaux d’exposition, d’une 
consultation internet, de CD-Rom ou DVD, et autant que possible 
par la présentation d’éléments concrets (échantillons de matériaux, 
objets à restaurer, etc.) en relation avec le projet.

Ressources :

• Portail internet du patrimoine de la Région

• Médiathèque du patrimoine de la Région pour les 
ressources documentaires.

• Le service connaissance du patrimoine, à la Direction 
de la Culture, de l’Audiovisuel et du Patrimoine 
(DCAP) de la Région peut apporter des conseils pour 
le montage du projet.

• Les organismes à vocation patrimoniale (gestionnaires 
de monuments, musées, bibliothèques, archives…) 
sont susceptibles d’être associés à l’élaboration du 
projet.

3. Langue et culture occitanes
Cet appel à projets vise à valoriser la langue et la 
culture occitanes et promouvoir le bilinguisme dans les 
domaines suivants, en lien avec les structures profes-
sionnelles :

• Musique, conte, théâtre, slam : productions d’œuvres ;

• Audiovisuel : création de films et court-métrages, 
d’émissions de télévision ou de radio, articles de 
presse.

Ces productions peuvent se faire dans le domaine des 
échanges culturels avec d’autres régions françaises 
de la langue occitane (Aquitaine, Limousin, Auvergne, 
Alpes Côte d’Azur) ou d’autres régions de langue et de 
culture romanes (Catalogne, Piémont italien, Aragon et 
Galice).

Elles doivent répondre à des impératifs de mise en 
valeur des richesses culturelles. Elles sont destinées à 

2
0

1
6

-
2

0
1
7

Fiche 3 



créer une dynamique d’échange et de réciprocité entre 
les régions.

Les pôles culturels occitans professionnels de la ré-
gion constituent des centres de ressources suscep-
tibles d’apporter conseils et propositions pour le mon-
tage des projets.

4. Mémoire de notre région

C’est un appel à projets qui permet de découvrir les 
événements qui ont forgé l’identité régionale :

• Intégration de l’histoire régionale,

• Captation des vécus, recherche documentaire,

• Transmission de la mémoire.

Le projet s’articule autour de 2 axes :

1

La collecte et la rédaction de biographies, le recueil 
d’une histoire illustrée par des photos, documents personnels 
et/ou par des documents provenant d’autres sources : musées, 
universités, collections privées…

2

La collecte de la mémoire des lieux où s’est tenu un 
épisode marquant de l’histoire de la région comme par exemple :

• Mémoire dite Cathare (croisade contre les Albigeois),

• Mémoire protestante (Montauban, Mas d’Azil, Sidobre, etc.)

• Mémoire industrielle, du textile aux mines (Pays d’Olmes, Graulhet, 
Castres, Mazamet, Albi, Carmaux, Decazeville, etc.),

• Mémoire des mouvements de résistance dans les différents 
départements,

• Mémoire des diverses immigrations : italienne, espagnole, 
maghrébine, africaine et autres,

• Exil des républicains espagnols (la Retirada de 1939).

Cet exercice implique l’apprentissage de la technique 
rédactionnelle et de l’histoire. Un développement du 
projet peut s’organiser autour d’échanges avec des ré-
gions qui ont des points historiques en commun avec 
notre région.

Les enseignant-e-s et les lycéen-ne-s peuvent trouver 
auprès des universités et des différents services cultu-
rels français, et européens, des associations nationales 
et internationales, un précieux appui technique et de 
conseil, ainsi que de la documentation.

5. Valorisation de l’écriture
Cet appel à projets permet aux élèves d’appréhender :

• l’acte d’écriture,

• la découverte d’un auteur et son œuvre,

• la valorisation de l’écrit par la lecture à voix haute.

Il se déroule selon les phases suivantes :

• écriture individuelle ou collective de texte(s), avec le 
soutien d’un écrivain

• étude de textes d’un auteur avec un travail préalable 
des enseignant-e-s sur l’œuvre globale de l’auteur,

• mise en voix de ces textes par les lycéen-ne-s eux-
mêmes avec le soutien d’un comédien ou d’un metteur 
en scène,

• diffusion de cette lecture dans l’établissement, dans 
un lieu culturel, une médiathèque,

• publication éventuelle des textes écrits par les élèves 
pour diffusion à titre gratuit auprès de partenaires 
ciblés.

Le Centre Régional des Lettres peut constituer un lieu 
de ressource susceptible d’apporter des conseils au 
montage d’un tel projet.

6. Culture scientifique, technique et 
industrielle
Cet appel à projets doit donner aux jeunes une vision 
plus dynamique et active de l’apport des sciences dans 
la société. Il doit permettre de découvrir les carrières 
scientifiques, ou les métiers techniques souvent délais-
sés, mieux comprendre l’intérêt de l’innovation, en pre-
nant en compte tous les impacts pour la société et plus 
généralement pour la planète.

Ce sous-thème doit répondre aux objectifs suivants :

• Faire connaître et partager les cultures scientifique, 
technique et industrielle dans le système éducatif ;

• Faire évoluer l’attitude des jeunes face à la science et 
aux vocations scientifiques ;

• Réduire les inégalités d’accès aux savoirs et aux 
métiers scientifique et technique ;

• Poursuivre l’objectif d’égalité entre les hommes et les 
femmes.

Les projets peuvent aborder, à titre d’exemple, les su-
jets suivants : gestion sobre des ressources et adapta-
tion au changement climatique ; une énergie, propre, 
sûre et efficace ; santé et bien-être ; sécurité alimen-
taire et défi démographique ; société et économie 
numérique ; mobilité et systèmes urbains durables ; les 
sciences humaines et sociales et les technologies as-
sociées (biotechnologies, micro et nanotechnologies, 
matériaux…)…



Dynamisation de la vie à l’internat
Ces projets doivent refléter une réelle volonté de dynamiser les internats. L’internat doit être un lieu de vie ouvert 
sur la ville et doit proposer des animations adaptées aux besoins des internes.

L’enjeu de ces projets est collectivement partagé 
à partir de constats communs sur de nombreuses 
améliorations possibles à apporter à l’animation de vie 
en internat :

•  Favoriser l’expression des jeunes internes

• Modifier le regard sur la ville des jeunes internes

• Permettre aux internes de participer à un travail sur 
l’estime de soi

• Valoriser les activités intra-muros de l’internat

• Eveiller l’intérêt des internes sur l’environnement local

• Suggérer une approche critique des médias

• Permettre une ouverture culturelle aux internes

• Responsabiliser et rendre autonome les internes

• S’initier à de nouvelles activités et sensibiliser les 
internes au développement durable, à l’humanitaire, 
au sport…

Il est nécessaire de créer une dynamique autour 
d’élèves ayant des profils différents et cela dans le 
cadre d’un même projet fédérateur et cohérent.

Ce thème comporte 3 sous thèmes détaillés ci-après :

• Internat et éducation à l’image, aux médias…

• Internat et culture

• Internat et maison des lycéen-ne-s

1. Internat et éducation à l’image, aux 
medias
Télévision, radio, Internet, presse font partie du quoti-
dien des jeunes sans qu’ils aient toujours pu bénéficier 
d’une formation spécifique leur permettant d’avoir un 
regard distancié, d’exercer un réel esprit critique. Des 
activités durant l’internat (ciné-club, club informatique, 
club télé, carnet radio, revue de presse, café/débats) 
favorisent le développement de ce rapport critique aux 
médias.

2. Internat et culture
L’internat doit aider à une ouverture des jeunes sur 
diverses formes culturelles : implication réelle des 
internes dans la vie culturelle locale, accompagnements 
sur des événements culturels, réalisation de projets 
culturels.

3. Internat et maison des lycéen-ne-s
L’internat et la maison des lycéen-ne-s sont les lieux 
privilégiés de responsabilisation des jeunes dans l’or-
ganisation de leur vie collective, de leurs activités quo-
tidiennes.

Dans tous les cas sont exclus les subventions d’équi-
pement, les dépenses d’investissement ou les tra-
vaux de rénovation de bâtiment, ainsi que l’achat de 
matériel déjà subventionné par la Région (ordinateurs, 
téléviseurs…)
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Fiche 4 


