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Classes concernées
Nombre 
d'élèves 

concernés
Durée du projet

Types de 
dépenses 

concernées

Coût du 
projet

Montant 
des

dépenses
éligibles

Subvention 
maximale

80 % du coût 
des dépenses 

éligibles

Montant de la 

subvention 

demandée

Montant de 

l'aide
Observations

Meximieux Vaugelas

Chantier citoyen : 

L'engagement : agir individuellement et 
collectivement.
1. S'engager et assumer des responsabilités dans 
l'école et dans l'établissement. 2. Prendre en 
charge des aspects de la vie collective et de 
l'environnement et développer    une conscience 
citoyenne, sociale et écologique.
Education à la responsabilité : patrimoine, 
environnement.
Engager les collégiens dans une démarche 
collective et solidaire de rénovation et/ou d'entretien 
d'un site patrimonial ou environnemental

Elèves délégués 50

Classe chantier de trois jours,
deux nuits pour 50 collégiens. 

Les élèves participent aux
travaux de réhabilitation du
site, une exposition pourra
être faite à destination des
autres élèves du collège afin
de travailler sur le civisme, la
citoyenneté, le partage et
l’engagement républicain

hébergement, 
déplacement

9 372,00 € 3 920,00 € 3 136,00 € 3 500,00 € 0,00 €
Le projet est non éligible car il 
ne concerne pas des groupes 
de classes entières.

Meximieux Vaugelas

Devoir de Mémoire :

Dans le cadre du projet Devoir de mémoire, la 
thématique abordée concerne en premier lieu la 
valeur de la liberté, mais à travers les actions, la 
lutte contre les discriminations, les principes de la 
démocratie, l’engagement citoyen sont aussi 
travaillées avec les élèves.
Visite de la Maison d’Izieu
Visite du fort Montluc à Lyon à l’occasion des 30 
ans du Procès Barbie (en avril 2018)
Participation au Concours National de la 
Résistance et de la Déportation (CNRD), sur le 
thème de « s’engager pour libérer la France » 
(mars 2018)
 Découverte de l’histoire locale autour de la bataille 
de Meximieux et de la Résistance dans l’Ain, avec 
les élèves de 3ème inscrits au CNRD

X
Toutes les classes de 3e
2 classes de 5e

280 Année scolaire
Droits d'entrées, 
déplacements

4 950,00 € 4 950,00 € 3 960,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Meximieux Vaugelas

Vivre ensemble : 

Dans le cadre du projet « vivre ensemble », les 
thématiques abordées sont le respect de l’autre, la lutte 
contre les discriminations, la lutte contre le harcèlement, 
la défense de la valeur d’égalité, la tolérance. Le projet 
de médiation par les pairs vise aussi à développer les 
valeurs de solidarité, d’empathie, le respect des autres 
par la résolution non violente des petits conflits entre 
élèves. Participation au concours « Non au harcèlement 
» . Implication des élus du CVC dans l’amélioration des 
conditions de vie de l’établissement : réalisation d’actions 
à l’initiative des élèves Exposition « Moi jeune citoyen » 
auprès des classes de 6ème. Intervention de la BPDJ 
auprès des 6ème sur le thème « vols, violences, racket »
 Intervention d’une compagnie de théâtre forum sur le 
thème de la lutte contre le harcèlement pour toutes les 
classes du niveau 5ème.  Intervention auprès d’adultes et 
d’élèves par l’AROEVEN pour une mise en place de la 
médiation par les pairs :
- Formation d’une équipe d’adultes référents (équipe pluri-
catégorielle) pour accompagner les élèves médiateurs et 
gérer le dispositif de médiation.
- Sensibilisation de l’ensemble des élèves au dispositif 
de médiation
- Formation des élèves médiateurs après sélection des 
élèves volontaires
- Mise en place d’un bureau des médiateurs accessibles 
à tous les élèves ayant besoin de gérer un conflit avec un 
autre élève.

Toutes les classes du collège 828 Année scolaire

intervenants 
formation, 
intervenants 
spectacle théâtre 
forum

4 038,00 € 2 500,00 € 2 000,00 € 3 538,00 € 2 000,00 €

Le coût de la formation à la 
médiation proposé par 
l'AROEVEN n'est pas éligible 
car elle ne concerne qu'un 
groupe restreint d'élèves(pas 
de groupes classes) et des 
enseignants.
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Meximieux Vaugelas

Semaine d'éducation au respect des différences 

:

Dans le cadre du projet « SERD », les thématiques 
abordées sont le respect de l’autre, la lutte contre 
toutes les formes de discriminations (contre le 
racisme, pour l’égalité filles/garçons, sur la santé), 
la solidarité et l’entraide, la fraternité, la laïcité.
- Intervention de conteurs auprès des 6ème 
- Participation à la course contre la faim au bénéfice 
d’ACF pour les 5ème
- Intervention de l’association Handisport pour les 
4ème
- Intervention de l’association Le Refuge pour les 
3ème 
- Projet « coopération et diversité des parcours » 
avec 2 classes de la SEGPA, les élèves de l’ULIS, 
les élèves de l’AS VTT et en partenariat avec l’IME 
d’Hauteville , sur l’entraide et la solidarité dans une 
activité sportive partagée.

X

Toutes les classes du collège
sont concernées avec plus
particulièrement une
thématique par niveau :
6ème (203 élèves) : lutte contre
le racisme, travail sur les
différences entre les peuples et
les cultures
5ème (184 élèves) : travail sur
les différences entre les
niveaux de richesses dans le
monde et la solidarité
internationale
4ème (217 élèves) : travail sur
les différences liées au
handicap
3ème (224 élèves) : travail sur
les différences liées à l’identité
sexuelle

828

La Semaine d’Education au
Respect des Différences aura
lieu du 28 mai au 4 juin 2018.

Il s’agira de la 8ème édition.

Intervenants, 
Déplacements, 
achat de 
matériel, 
spectacle et 
location de salle

2 510,00 € 2 510,00 € 2 008,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €  

Culoz Henry Dunant

 Visite de la maison d’Izieu + atelier recherche

Participation à la journée de la laïcité : Travail sur
les valeurs définies dans la charte de la laïcité.
Elaboration d’une œuvre d’art, le Lien, mise en
œuvre lors de cette journée, chants.
Programme d’histoire sur la 2nde guerre mondiale,
l’engagement du citoyen dans la vie politique et
dans la société. Apprentissage du respect des
différences et de la tolérance.

X 4 classes de 3ème 104

Visite de la maison d’Izieu en
2 groupes (30 janvier et 01
février 2018)
Ateliers recherche autour des
thèmes précités
Mise en relation avec le
programme solaire histoire et
EMC

Déplacements, 
frais de visite

918,00 € 918,00 € 734,40 € 829,00 € 734,40 €
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� Toutes les classes de 3ème ��

La préparation en classe
autour du sujet commence en
novembre.
Les expositions sont au CDI

en janvier. La sortie au musée

est prévue les jeudi 1er et
vendredi 2 février.

Déplacements, 
frais de visite
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Annexe 2

DATES DE LA CLASSES NOMBRE NOMBRE COUT DU KILOMETRES MONTANT DE PLAFOND DE MONTANT

ETABLISSEMENT VISITE CONCERNÉES D'ELEVES PAR DE CARS DEPLACEMENT ENTRE L'ETB L'AIDE SUBVENTION DE L'AIDE
DEPLACEMENT ET LE MUSEE SOLLICITEE SUIVANT LA

DISTANCE

MFR DE LA DOMBES
MONTLUEL 28-févr-18  3ème A et 3ème B 40 1 435,00 € 74 435,00 € 320,00 € 320,00 €

MFR LA VERNEE
PERONNAS 10-avr-18 3ème B 22 1 465,00 € 82 465,00 € 320,00 € 320,00 €

MFR DE PONT DE VEYLE
PONT DE VEYLE 28-févr-18 3ème 24 1 550,00 € 105 350,00 € 350,00 € 350,00 €

MFR DE BAGE
BAGE LE CHATEL 7-févr-18 3eme A et 3eme B 51 1 690,00 € 121 690,00 € 350,00 € 350,00 €

Total visites IZIEU 162 1 340,00 €   

AIDE DEPARTEMENTALE AUX VISITES DU MUSEE MEMORIAL DES ENFANTS D'IZIEU 

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 - CP DU 12 MARS 2018
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