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la Politique Educative Locale 
 

Dossier de labellisation 

Présentation  
 

Porteur du projet – Nom ; adresse siège social ; email ; tel : Direction 

Jeunesse et de la Vie étudiante, J, Anges connectée jeunesse,  

Nom de l’activité, date de mise en place et territoire visé : Le 

déplacement sur les lieux de mémoire 

Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.) les jeunes lycéens d’Angers – public 

de secondes ou premières et leur professeurs d’histoire-géographie, de 

Français, de l’ensemble des établissements publics et privés d’Angers, 30 

élèves de 10 établissements d’Angers différents avec leur 10 

accompagnateurs 

Domaine 
éducatif PEL 
visé  
 
 
 
 
(projet à 
annexer) 

Domaine concerné de la PEL (cf. grille des plans d’actions 1) : Pilier 2 

action 2 – le déplacement des groupes sur les lieux de mémoire 

Description synthétique – 

 Le projet consiste à soutenir et à encourager les actions, en direction des jeunes, 

facilitant la compréhension  de nos valeurs citoyennes à partir de  faits 

historiques, de  visite de lieux de mémoire ou de rencontres 

Projet envisagé pour 2018 : l’organisation et le financement partiel d’un séjour 

de deux jours avec 1 nuitée à Verdun pour un groupe en car de 50 places, avec 

une participation demandée : 10€/ participants et le reste pris en charge sur le 

budget identifié à La Direction jeunesse et Vie Etudiante. 

Contenu : à élaborer avec un noyau de professeurs volontaires, L'historien Alain 

Jacobzone, ancien professeur au lycée Bergson à Angers et spécialiste de la Shoah, 

Monsieur STEFANINI, le Directeur des Archives départementales 

Objectifs : 

- Commémorer le 100 ème anniversaire de la 1ère guerre mondiale 

- Faire vivre aux jeunes de plusieurs lycées d’Angers, collectivement un 

temps fort autour d’un lieu de mémoire de l’histoire de France avec une 

nuitée 



- Faciliter ensuite le passage de relais de cette expérience auprès d’autres 

élèves qui ne sont pas partis par un retour sous une forme à construire 

avec chaque lycée 

Niveau parcours 
citoyen visé  
 
 
 
(projet à 
annexer) 

Niveau visé (cf. grille repères 2)  Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 

Je découvre - Etape de la prise de connaissance x    

Je m’engage - Etape de l’intégration d’un sujet dans un collectif x x   

Je partage des valeurs- Etape d’appropriation du sens partagé 
dans le collectif 

x x x  

J’agis pour la cité - Etape ultime de l’engagement x x x x 

Engagement   Signature du porteur du projet : je m’engage à conduire l’action sur les 
bases décrites  

Christine FARGES et Véronique BOUCHARDON 

Renseignement  Mairie d’Angers – Chargé de Mission Mr Yves Le Villain tel 02 41 05 38 80 
yves.levillain@ville.angers.fr  Institut Municipal 9 rue du Musée  
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