la Politique Educative Locale
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Dossier de labellisation
Présentation

Porteur du projet – Nom ; adresse siège social ; email ; tel : Direction de la
Relation aux Usagers Thomas BARON tel 02 41 05 42 30

Nom de l’activité, date de mise en place et territoire visé : «Comment
fonctionne un bureau de vote , la place et le circuit de l’électeur dans le
processus d’une élection »Mise en œuvre en 2016 – A l’échelle de la ville

Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.) Groupe de 15
Offre en direction des scolaires et péri et extrascolaires pour cycle 3 de 8
à 18 ans – Inscription sur demande à la Direction Relation Usagers

Domaine
éducatif PEL
visé

Domaine concerné de la PEL (cf. grille des plans d’actions 1) : Une ville
citoyenne -

Description synthétique – Un bureau de vote est organisé en « réel »,
nous expliquons à partir de mises en situation du public, les différentes

(projet à
annexer)

fonctions et qualité des personnes constituant ce bureau de vote, puis le
circuit de l’électeur quand il vote, en précisant les raisons de chaque étape.
Enfin, avec le public, nous procédons au dépouillement jusqu’à la
promulgation des résultats du vote.

Niveau parcours
citoyen visé

Niveau visé (cf. grille repères 2)

Niv Niv Niv Niv
1
2
3
4

Je découvre - Etape de la prise de connaissance

x

Je m’engage - Etape de l’intégration d’un sujet dans
un collectif
(projet à
annexer)

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

x
x

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

Engagement

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

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

