Témoignages des lycées du Campus Passeurs d’Avenir 2019
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Les élèves de 2nde SAPAT (Service aux Personnes et Aux
Territoires) du LPA des Services en Savoie de Cognin ont participé
ce mardi 12 novembre 2019 à l’évènementiel des « Campus
Passeurs d’Avenir » sous l’égide d’AGISENS (Agir pour
l’Innovation Sociale)
Les élèves étaient accompagnés par 3 de leurs enseignants (E.
HOMRI, E. RAVIART, A. BOQUET).
Des classes de 3ème, de Seconde Bac Pro d’établissements publics et privés du bassin chambérien,
des étudiants de l’Université Savoie-Mont-Blanc de Chambéry et des « faiseurs d’avenir » ont travaillé
de concert durant la matinée autour de 7 tables rondes.
Après un tour des tables de présentation et un « remue-méninges » par table, les jeunes ont choisi et
travaillé sur un projet d’avenir :
- la notation positive dans le cadre scolaire ;
- le harcèlement dans et hors cadre scolaire ;
- le décrochage scolaire ;
- le robot « RobAid », aide à domicile auprès des personnes
âgées ;
- le tri des déchets dans notre quotidien ;
- l’aide aux personnes atteintes de TSA (Troubles du
Spectre Autistique)
- la réutilisation de l’eau
afin de mettre en perspective et de préciser les grandes lignes de chaque projet.
Vers midi, les élus ainsi que tous les participants ont apprécié un apéritif salé-sucré convivial sous un
très beau soleil automnal.
L’après-midi fut consacrée à la présentation orale des
projets par deux membres de chacun des 7 groupes devant
l’assemblée réunie.
Les élèves de Seconde SAPAT de Cognin ont été applaudis
lors de leur présentation, tant sur le fond que sur la forme :
originalité et utilité des projets présentés et aisance orale,
sous le signe de l’empathie et la bienveillance, cœur des
Services aux Personnes et aux Territoires.
Force est de constater que nos jeunes apprenants ont une réelle compréhension des enjeux
sociétaux et sont force de proposition pour apporter des solutions d’avenir pour leurs concitoyens.
De quoi avoir confiance en l’avenir et confiance en eux !
Anne Boquet
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Par Madame Sylvie Cattin, enseignante au lycée hôtelier de Challes les Eaux : Mail envoyé le 10
janvier 2020.

« Au Lycée de Challes les Eaux, les choses avancent à grand pas.
De retour en classe, les élèves ont travaillé sur les différents projets élaborés à la Ferme de Bressieux.
Ils ont malheureusement dû abandonner un projet pour se concentrer sur les deux autres qu'ils ont
mixés.
Bilan : par le biais de la Sasson, qui est déjà venue dans
l'établissement présenter l'association, les élèves vont organiser un
repas. Pour un repas payé, un repas offert. Le slogan "Offrir pour
un sourire". La Sasson va emmener une vingtaine de personnes
dans le besoin, pour déjeuner au restaurant d'application. A la fin
du repas, des objets du quotidien leur seront offerts... La date est
déjà fixée : le 19 février 2020.

Les élèves sont encore dans les démarches pour
obtenir les denrées afin de les cuisiner mais le
menu est déjà défini.
Vous n'allez pas tarder à recevoir une lettre
d'invitation. Les élèves n'oublient pas leurs
accompagnatrices, avec qui ils ont gardé contact,
Sophie et Fabienne. Les élèves sont extrêmement
motivés et intarissables sur cet événement qu’ils préparent avec beaucoup d'enthousiasme et
d'envie de satisfaire. »
Sylvie Cattin
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Autre témoignage d’une enseignante du Lycée Ste-Anne Savoisienne
Campus Passeurs d’Avenir 2018
Par Mme Hélène de Corbière article publié sur le site du lycée Ste-Anne Savoisienne
Les secondes et premières, de la section Melec et Tu du lycée Savoisienne au Campus « Passeurs
d’Avenir » au Manège de Chambéry :

Les secondes et premières de la section Melec et Tu du lycée Sainte Anne Savoisienne se sont rendus
au Manège vendredi 16 novembre dans le cadre de l’opération « Passeurs d’Avenir ». Une journée
riche en idées et énergies où adultes et élèves des lycées professionnels du bassin chambérien ont
« phosphoré » de concert ! Le matin, un village en lien avec la thématique du campus leur avait
proposé des projets portés par des structures économiques innovantes. Au tour des élèves, l’aprèsmidi, de saisir leur avenir à pleine main et d’être vecteurs de projets : aidés par un adulte
(enseignants, bénévoles) et réunis par équipe de 7 à 9, les lycéens ont imaginé des projets en lien
avec les préoccupations environnementales et sociales. Fédérés autour de deux porte-paroles
désignés pour médiatiser leur projet en fin de journée, les élèves de seconde et première ont laissé
libre cours à leur imagination, cadrés par un fil conducteur.
Préoccupés par les déséquilibres qui peuvent découler des inégalités de ressources, les élèves du
lycée Sainte Anne – Savoisienne ont donné naissance à des projets de dimension variable : les uns,
rassemblés autour de Zian et Saad avec pour mot d’ordre « Sav’avenir l’égalité » ont décidé d’agir à
l’échelle du lycée. Leur motivation : créer un fonds de solidarité ayant pour objectif de réduire les
disparités financières qui freinent certains élèves dans l’accès aux voyages scolaires, à un repas le
midi… Les autres, réunis autour de Yanis et Sabri derrière le slogan « Tous unis pour une vie
meilleure » ont choisi un projet de dimension planétaire. Leur objectif : réduire les écarts en
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mutualisant les ressources et viser une meilleure répartition des richesses afin de faire évoluer le
monde vers l’égalité.
Le passage à l’oral sur la scène de la grande salle du Manège a été la clé de voûte de cette journée :
quel exercice pour ces élèves que de prendre la parole devant une assemblée de 230 personnes ! Le
stress était perceptible autant sur les visages des élèves qui allaient passer sur scène que de la part
de leurs équipes de supporters !
Hélène De Corbière

Témoignage du Lycée du Margeriaz
Campus Passeurs d’Avenir 2017
Par le lycée publié le 31 mai 2017 sur le site du lycée du Margeriaz
Le jeudi 13 avril 2017, l'association Agisens organise son deuxième campus passeur d'avenir. Le lycée
participe activement à cet évènement. Cette journée se déroule en plusieurs temps et a pour but de
rassembler et de faire germer des idées autour du thème de l'engagement et des projets.
La journée est organisée par Agisens, une association dont l'action
est de détecter et accompagner des projets favorisant l'économie du
bien commun d'une part et de sensibiliser et stimuler l'innovation
sociale d'autre part.

Retour sur la journée en vidéo : ICI

Elle se déroule en 4 parties à la ferme de Bressieux à Bassens, dans chacune desquelles le lycée
intervient.
• le festival des conversations : initié par Guillaume Villemot,
ce festival par du constat que les gens, notamment par les
réseaux sociaux, communiquent mais de façon
communautaire, avec des gens de même opinion. Ce festival
met les gens en situation de débats d'idées en face à face.
De 10h à 12h, une quarantaine de personnes sont venues
discuter sur le thème de l'engagement. Une dizaine d'élèves
de terminale ARCU (Accueil Relation Clients et Usagers)
participent aux échanges.
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•

un repas atelier discussion : de 12h à 14h, une quarantaine
d'acteurs locaux du monde politique, entrepreneurial,
éducatif et social partagent un repas avec des échanges sur le
thème toujours de l'engagement. Ces échanges sont animés
par Guillaume Villemot et Alexandre Jardin, co-fondateur du
mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre. Les élèves de terminale
ARCU et un élève de CAP APR sont chargés du service à table.

•

un atelier de créativité : de 14h à 16h30, 120 jeunes lycéens
de 7 structures différentes, dont le lycée du Margériaz,
participent à cet atelier. Par groupe de 4 à 8 jeunes, ils
doivent imaginer et développer un projet innovant. Après les
phases de créativité et de développement, chaque groupe
restitue son projet devant l'assemblée sous les yeux et avec
les conseils de Guillaume Villemot, Alexandre Jardin et JeanPhilippe Ascensi du mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre.

•

une conférence plénière : à partir de 18h, cette plénière met
en avant des actions locales innovantes, des projets issus
du campus de 2016. Elle se termine par des interventions de
Guillaume Villemot et Alexandre Jardin, ainsi que de Patrick
Viveret, économiste et philosophe, et invité d'honneur de
cette année.

5

