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SESSIONS DE FORMATION DE DELEGUES D'ELEVES 

DES LYCEES ET COLLEGES 
 
En préalable à toute session de formation, il sera organisé une rencontre de préparation entre le 
GERMEA et des représentants de l’établissement . 
 
OBJECTIFS : 
� Aider à mieux comprendre les problèmes de la représentation des individus et des groupes. 
� Apprendre à utiliser les moyens les plus divers de préparations, de compte-rendus 
 
MOYENS : 
� Moments de réflexion individuelle et collectives sur le groupe classe, les relations entre les 
personnes de l’établissement , les statuts et les rôles, … 
� Mise en place de situations (conseils de classe, cas de différends avec des professeurs, … ) et 
analyse du vécu de ces situations,  
� Jeux de communication, d'observation, d'équipe; 
 
ENCADREMENT : 
� GERMEA : 2 formateurs minimum  
� De l'établissement concerné : 2 minimum, 4 maximum (Enseignants,Conseiller Principal 
d'Education, infirmière, assistante sociale,  surveillants, délégués parents d'élèves…)  
 
N.B. : Afin d’être en cohérence avec la vie réelle de l’établissement, il est indispensable qu’au moins 
un enseignant et un Conseiller Principal d’Education soient présents dans la totalité de la session.  
 Dans l’éventualité où ces conditions ne seraient pas remplies, l’équipe de formation pourra 
interrompre son intervention. 
 
MOYENS TECHNIQUES NECESSAIRES :  (Si possible à l’extérieur de l’établissement) 
� Une grande salle de réunion pour l'ensemble des élèves et des adultes 
� Deux autres salles pour les travaux en petits groupes. 
 
DUREE :  
� 2 jours consécutifs (12 heures de formation) éventuellement en internat. 
� En option, une troisième journée ou ½ journée supplémentaire après le conseil de classe. 
 
EFFECTIF  :  24  élèves maximum 
 
COUT : 

 440 €uros pour la période de 2 jours, +  210 €uros pour la journée supplémentaire 
optionnelle, + frais de déplacements A/R (PAU – lieu de formation) 0,3 € / Km), + repas des 
formateurs, + hébergement des formateurs en cas d'internat. 

 
 


