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FAIRE RÉSEAU
Les référents « engagement-citoyenneté »
Le réseau seine-et-marnais s’articule autour des personnels de direction référents en district 
et des inspecteurs du 1er degré, des personnels éducatifs ou pédagogiques en école ou 
établissement. Il s’appuie sur les partenaires de l’Ecole, de la Jeunesse et des Sports à travers 
le territoire. 

Chargés d’impulser et d’animer la dynamique d’engagement, les référents ont pour mission  :

• S’identifier comme référent au sein du district ou de la circonscription, de son école ou de 
son établissement (auprès de l’équipe éducative et des élèves).

• Recenser les actions en place dans les écoles et établissements autour de l’engagement des 
élèves. Ceci afin de mutualiser les dispositifs existants ou en cours d’expérimentation.
 
• S’informer des actualités de l’engagement et du Service national universel (SNU) lors 
d’échanges, de réunions ou de formations avec les membres du réseau départemental.

• Diffuser les informations et documents du réseau et du SNU au sein du district, auprès des 
équipes éducatives et des élèves dans les écoles ou les établissements.

• Être force de proposition et soutenir les actions déjà mises en place ou initier des dynamiques 
en lien avec les équipes éducatives, les partenaires locaux et les dispositifs nationaux.

• Expérimenter des actions autour de l’engagement et de la citoyenneté, notamment à travers 
la promotion du réseau des « classes engagées 77 » déployées en 2022.

• Valoriser l’engagement des jeunes dans le cadre des parcours éducatifs (Citoyen, Avenir…), du 
cycle 3, des examens et de l’orientation (oral du DNB, Grand oral du bac, ParcourSup…).

Le groupe engagement - mémoire - Citoyenneté - Défense

Réuni en 2021, ce groupe départemental est inter-catégoriel afin de bénéficier de 
l’expertise des personnels de direction ou administratifs (DSDEN), des inspecteurs, des 
enseignants, des CPE, des représentants du Service départemental à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports (SDJES). 
— Un livret propose les pistes pédagogiques recensées et expérimentées.

En 2022, le groupe s’ouvre aux enseignants et inspecteurs du 1er degré, ainsi qu’à des 
partenaires extérieurs, autour de plusieurs thématiques : 
— La mémoire et les commémorations.
— Le parcours d’engagement et la construction des compétences transversales.
— La promotion et l’animation des « classes engagées 77 ».

Journée expérimentale de formation et 
de cohésion le 24 novembre 2021 pour les 
personnels de direction référents « engagement-
citoyenneté » des 12 districts de Seine-et-Marne.

Ecole des Officiers de la Gendarmerie nationale 
(EOGN) à Melun.
Avec la participation du SDJES.
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SUSCITER L’ENVIE
L’expérimentation des « cLasses engagées »
Proposées en Seine-et-Marne en 2022, les « classes engagées 77 » sont 
un dispositif expérimental destiné à promouvoir l’engagement de la jeunesse 
et à faciliter des partenariats privilégiés autour d’une thématique centrale.

Une classe 
Un groupe d’élèves au sein de l’établissement ou de l’école (volontaires, éco-délégués, 
CVC ou CVL) ou un groupe issu d’une ou plusieurs divisions (ex : 4e A, niveau CM2, etc.).

Une thématique 
En lien avec l’intérêt public, l’altruisme, le vivre ensemble, la « classe engagée 77 » se 
construit autour d’une dynamique concrète d’engagement et d’une thématique centrale 
parmi les 10 domaines du Service national universel (SNU) et du Service civique afin 
de favoriser la suite du parcours d’engagement. Les thématiques peuvent s’associer 
(ex. Solidarités et Sport).

Un partenaire privilégié
Inscrite au projet d’école ou d’établissement (présentée au conseil d’école ou 
d’administration), la « classe engagée 77 » est liée par une convention triennale 
à un partenaire principal qui pourra accueillir la classe, intervenir dans l’école ou 
l’établissement, participer aux actions, rencontres et événements organisés. Ce peut 
être une collectivité territoriale, une association reconnue, une institution, etc.

Un projet pédagogique
Les équipes définissent le projet de la « classe engagée 77» en lien avec le partenaire 
principal et le projet d’école ou d’établissement. D’autres partenaires peuvent contribuer 
au projet.

Un esprit de cohésion
Une identité forte est forgée au sein de la classe et du réseau des « classes engagées 77 » 
à travers des signes d’appartenance (casquettes, t-shirt…) et des temps de cohésion. 

L’engagement des jeunes est reconnu et valorisé au sein de l’établissement et du réseau.
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FAVORISER LES SYNERGIES
entre Les dispositifs et avec Les partenaires

• Le Service national universel (SNU) : 353 jeunes volontaires seine-et-marnais ont 
effectué un stage de cohésion en juin 2021 et une mission d’intérêt général (MIG) 
durant l’année scolaire 2021-2022 (12 jours ou 84 heures perlées). 
Pour la promotion 2022 : stages en février, juin ou juillet.

• Les Classes de défense : 2 créations à la rentrée 2021 (collèges d’Avon avec le CNSD de 
Fontainebleau et de Magny-le-Hongre avec un bâtiment de la Marine). 
Pour 2022 : 3-4 en cours ou en projet.

• Les Cordées de la réussite : une vingtaine en Seine-et-Marne (11 en QPV et 9 rurales).

• Le Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) : nouvelles  
pistes pédagogiques et ressources locales, exposition itinérante, dépôt aux Archives 
départementales...

• Les Cadets de la Gendarmerie : 20 jeunes volontaires issus de 6 lycées en 2021.

• Une classe engagée FSI (Forces de sécurité intérieure) pour 26 collégiens de la Cité 
éducative de Melun-Le Mée qui participeront à des activités avec la police, la gendarmerie 
et les pompiers (SDIS).

• Un stage à l’Ecole militaire d’équitation (CNSD) de Fontainebleau pour des lycéens de 
Provins et de Montereau (août 2020, août 2021). Objectifs : cohésion et remobilisation 
avant la rentrée !

L’engagement ne se raconte pas, il se vit !

Profitant de la création du Service départemental à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports (SDJES) au 1er janvier 2021, une dynamique se met en place afin 
d’encourager et de mettre en cohérence les actions et dispositifs autour de 
l’engagement dans les écoles, collèges et lycées en Seine-et-Marne. 

Ressources et livrets en ligne sur http://www.dsden77.ac-creteil.fr

CONTACTS 
Franck Thénard-Duvivier, directeur académique adjoint // ce.77iaa2@ac-creteil.fr
Christophe Chappée, chargé de mission Politiques interministérielles // pol-intermin77@ac-creteil.fr
Service départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports // ce.sdjes77@ac-creteil.fr
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