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Lê Conseil 6énÉral des Jeunes :

éduquer â aa citoyenneté
Dispositif d'éducation à lâ citoyenneté, le Conseil Général des Jeunes rassemble
44 élèves élus pour deux ans dans les 20 collèges publics et les 7 collèges privés

des Hautes-Pyrénées, en vue de réaliser des projets citoyens et de participer
activement à la vie du dépaftement.

Les objectifs :

.sensibilker les jeunes hàut-pyrénéens aux mécanismes de démocratie
locale et à l'éducation civique : leur apprendre le foncilonnement d'une
institution, I'or9a n isation du Conseil Général;

.donner l'occasion aux jeunes de participer activement à la vie du
département, par un travailde proximité;

.créer un lieu d'expression, de réflexion et d'action;

La philogophie du ConseilGénéral desJeunestient dans lbrganisation deses
travaux:

.les jeunes restent maîtres de leur projet tout en bénéficiant de
l'accompagnement dânimateurs ;

.les princip:s de base de la parole doivent être assimilés: on sécoute, on se
/ô(nô.rô /,n ^<ê ôàrlêr'

.la quà' le de leLhdnge doit etre p'ivrlegiee.
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Deux thémâtiqu€s de travail :
te a:?n$:sâF et !€ hon ËoT:

Les thèmes proposés aux jeunes élus sont en lien direct avec des projets

dépaftementâux en cours ou avec des problématiques de terrain repérées dans
les collèges du dépârtement.

Présidé par Karl deVriès et assisté de Lune Boussel-Mania,le Conseil Général des
Jeunes 2012-2014 5'e5t co nstitué en deux commissions;

, presidee pàr Doriàn Bures lelèvê au

collège du Val dArros, Tournay), dont le champ d'action s'inscrit dans le schéma
Déoartemental du Handicap.

, présidée par Louane iulia-Castet (élève au

collègede la Barousse, Loures Barousse),quitraitela problématique des nuisances

sonores dans les collèges et les répercussions dâns la vie quotidienne, Le champ
d'action s'inscrit dâns une problématique de santé publique.

Commission 1 " Le handicap"
En réunion:

. Des agents de la À,4aison Départementale des Personnes Handicapées
([4DPH 65) ont présenté les missions de leur structure, les équipes
pluridisciplinaires en charge du handicap, les modes d'accompagnement
des jeunes collégiens handicapés et les axes de travail retenus dans le

Schéma Départemental du Handicap en cours délaboration dans lequel
</in<.rii lê ôr^iêi.lê< iêL'nê<

. Une intervenante de lAssociation Handiloisirs en Baronnies leur a fait
découvrir, au travers d'ateliers ludiques et pédagogiques, la richesse de
nos 5 sens et es différents types de handicap. un parcours en fàuteuil
roulant leur a fait prendre conscience des difficultés quotidiennes des
personnes à mobilité réduite.

. Les jeunes élus ont pris connaissance du diagnostic qua fait établir le
Conseil Général sur laccessibilité des collèges du département, et ont
mesuré I'impoftance des travaux à entreprendre.

Sur le terrain:
Les jeunes élus ont enquêté dans leurs collèges auprès de certains jeunes ou
adultes pour repérer les possibles situations de handicap, le niveau d'accessibilité
de l'éta blissement et les pistes d'amélioration à envisager.

lls ont invité à l'Hôtel du Département des âdultes confrontés à des situations
de handicap (Association des Parâlysés de France, Handiloisirs en Earonnies,
professeur d LJLiS, personnel administratif de collège) qui se sont prêtés à un jeu
de ouestions/réponses autour des thèmes suivants :
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. l'accessibilitédans les collèges, perceptions et évolutions
, comment lesjeunes handicapés et la communauté éducative perçoivent-

ils ou vivent-ils le handicap au collège ?

, comment âborder lesjeunes en siluation de hândicap âu collège en vue
de les interviewer ?

. comment mettre en place uneaction de sensibilisation ?

les réactions des invités ont été filmées. Cette oroduction doit servir à Drésenter
leur projet aux jeunes collégiens en situâtion de handicap et à àpporter des
amêliorations àux prob'emes d èccessib liteet d àccLreilen generà1.

Commission 2 "Le Bon Son"

En réunion i
. Le responsable des musiques actuelles du Conseil Général a présenté le

projet départemental Peace and Lobe, une animation-concert destinée
aux collégiens et lycéens portant sur la prévention des risques auditifs
liés à lécoute de musiques amplifiées. ll a développé les câractéristiques,
les propriétés et la propâgation du son, le fonctionnement de lbreille, les
traumatismes possibles, les modes de protection et a pfatiqué des tests
d'audiogramme.

. Une acousticiennea exposé la règlementation et la théoriesur l'acoustique
des bâtiments dênseignement et a montré des exemples concrets de
travaux decorrection acoustiquedans les collèges {ex: cantine),

Sur leterrain:
Les jeunes de la commission ont rencontré le directeur et les techn;ciens de la

Scène de l\4usiques Actuelles La Gespe à Tarbes lors du Tremplin Inter Collèges
Lycées. Cette visite leura perrnis de comprendre lênvironnement technique d'une
sallede concerts,

lls ont rencontré des élèves, des enseignants ou du personnel administratif qui
se sont rnis en situation pour permettre la captation d'une série de bruits dans
les collèges:portes qui claquent, cour de récréation, vaisselle et discussions à

table dans la cantine, préau, bruits de couloir lors des sorties ou entfées de classe,

sonneries, situations de classe. cettevidéo posée surtablefte servira de supportà
des interviews dans les établissements scolaires,

l-a journée dê pa*age du 14 décêmbrê âu Château d'Urac
Les conseille.s généraux jeunes des deux commissions ont expimé le souhait de pârtager du temps avea des jeunes

en situation de handicap. Aussi, le Conseil Général a sollicité l'lnstitut Médico-Êducatif du Chàteau d'Urac et l'lnstitut
d'Education Motrice deTournay qui ont âdhéré à I'organisation d'unejournée de rencontre le 14 décembre au Château

d'Urac. Ce grand moment chaleureux et convivial réunit donc lesjeunes des 3 structures qui ont proposé eux mêmes le
programmede la journée :

Le matin:Visite de létablissemen! décoration de tables et mise en plâce de lâ salle de aestâuÊtion, création de la carte
du repasdemidj, préparation du repasetdu goûter, confection de bouquets. Préparation d'uneânimation dansée.

lapÈs-midi, âctivités sportives et <uhurelles;Tennis deTable Bâsket-Ball, E5crime, Eadminton, Mur d'expression
Puis présentaton de I'animation dansée, goûteret animation DJ

HAUTES-
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Réflexions, informations et rencontres sont venues nourrir le travail des deux
commissions qui, force de propositiont ont décliné leur plan d'àction.

Commission 1 < Le handicap>

Lesjeunes élus ont produit deuxfiches action intégrées au schéma
Dépârtemental du Handicap en cours.

Mier.o< vivre ensemble le handiep et la diflérence dans les @llèites du département

Obiectifs:

.lnformersur lestypes de handicap dans les collèges pourchanger le regard sur
le hândicap et la différence, et se concentrer sur ce qui nous ressemble et nous
raSsemote

.Favoriser l'acceptation par tous du handicap pour développer une qualité de
relations entre tous et mieuxvivre ensemble au sein du collège

.Rendre l'âction obligatoire dans le programme éducatif du collège

I\,4odalités de miseen ceuvre :

.Etablir une convention de pârtenariat pluriannuelle entre l'Education Nationale
et le Conseil Général

.Organiser une campagne de sensibilisation dans les colèges sur le thème du
nanorcap

Perm€tbe l'a(cueil d'une personne en situation de handi@p dan5 les collàJe5 du
départernent

Obiectifs I

. Pou|5uivre les travaux de mise en accessibilité des collèges du département pour
permettre au jeune en situation de handicap de fréquenter le collè9e de son

choix et favoriser lâ mixité
.P.opose.un ac(ueil. un sour'en qcolà irê ê1 dês a civites addples

Modalités de mise en æuvre I

.Ana yser le diagnostic d'accessibilité des collèges réalisé par le Conseil Général

. Recueillir des témoignages dejeunes ou d'adultes en situation de handicap dans
les collèges

.Elaborer une demande motivée d'aménagement des collèges et d'accueil
personnàlisé

HAUTES-PYRÉNÉES
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Commission 2 "Le Bon 5on"

ArrÉl'ror€r les @nditions acousthues dans les (ollàJes du département

Objectifs :

,Sensibiliser les décideurs à faire déventuelstravaux detraitement acoustique des
collèges

.Agir sur le componement de tous les usagers du collège

Modalités de mise en æuvre:
.Réaliser un sondage écrit et une vidéo de recueil de témoignages d'usagers du
co11è9e (élèves, enseignants, personnel administratif et technique)

.Faire établir si nécessaire un diagnostic acoustique des collèges afin dévaluer
leurs performances et les améliorations possibles

.Mettre en place une campagne de sensibilisation aux conséquences d'une
exposition régulière à des forts volumes sonores

loffice Gntràl pour la CooÉràtion à l,Ecole des llauteE-q/r€nees (OCCE 65)

|]OCCE 65 est I'organisme national fédérant la vie et l'action pédagogique de
la plupart des coopératives scolaires de l'école primaire et d'un grand nombre
de foyers coopératifs de collèges et de lycées- ll accompagne les enseignants
dans leurs pratiques professionnelles par ses nombreuses formations, un grand

nombred'outilspédaqogiquesetsespropositionsdactionsdanslesdomainesde
la lecture, de l'écriture, des pratiques artistiques et culturelles, de l'éducation au

développement durable par exemple. Franckde la Morena de IOCCE, apporte son

concours à l'animâtion età lâccompagnement du ConseilGénéraldes leunes.

fassociation Mâlianes

Lassociation locâle À,4édianet représentée pârson directeurAlain Bénesty,

met en euvre desâctions culturelles en partenariat avec différents acteurs du
champ socialet cultureldeTarbes, de son agglomération et plus iargement
desterritoires relevant de la Politiquede laVille. Elle p ropose éga lern ent des

formations dans le domaine audiovisuel et culturel,

HAUTIS,PYRÉNEES

Ê{tÉrÂsrfltit$$l:
Nathâ]ic LAIOLTRCADE
Responsable du CGI
Té1 : 0s 62 s6 78 00 - cgj@cg65.lr



La iournée de partaqe du 14 décembre au Château d'Urac

Le ConseiJ Général des Hautes Pyaénées remercie vivement les personnes
et structures suivântes pour eur forte contribution à la réâlisation de cette
rencontre:

- l'ensemble du personnelde l'lnstitut Méd ico-Ed ucatif d u Château d'Urac

l'ensemble du personnel de l'lnstitut d'Education Motrice de Tournây

- Laure Savasta, athlète de haut niveâu en basket-ball

- David Toupe, âthlète de haut niveau handi eû bâdm'nton

- Le Badminton Athlétic Tarbais

-Jeân-Paul Cournet, animateurdu Comité Dépêrtemental Handisport65

- Céline Laquet et Profession Sport Animêtion 65

- leân-Luc Mascarâs et deux jeunes de I'Etoile Sportive Pouzacâise tennis
de table

- Bruno Hirt, président de l'Amicâle Tarbêise d'Escrime et du Comité
Départemental d'Escrime

- Nicolas Lopez, athlète de haJt niveèu el escri-ne

le centre de rééducêtion de Bagnères de Bigorre, le Pilotari club Tarbais
et le Tennis Club du Cânton d'Ossun

Et surtout tous les jeunes.

HAUTES,PYRÉNEES
CONSEII CLNIiR,{I




