
Toi aussi, tu peux changer les choses !
Renseigne-toi auprès de

Association au sein du collège
Réservée aux collégiens qui ont cotisé

Tu peux t'engager, arbitrer, participer, coacher dans tous les sports proposés

Tu peux aussi proposer des projets, des pratiques...

Missions : 

1

1

2

2

TU VEUX AGIR
DANS TA CLASSE ?

TU VEUX T’ENGAGER
DANS TON COLLÈGE ?

Organiser des activités pour les élèves en 
dehors des cours
Soutenir financièrement les sorties, les actions 
culturelles et sportives menées

Foyer socio-éducatif

TU AS L’ÂME
ASSOCIATIVE ?

Sensibiliser et mobiliser tes camarades 
sur les éco-gestes quotidiens
(exemple : économie d’énergie)

Eco-délégué
1 élève par classe
1 binôme fille/garçon au CVC

Tous les élèves peuvent y adhérer !
Association Sportive

TU AS L’ÂME
D’UN SPORTIF ?

Missions :
Être force de proposition pour la vie de 
ton collège
Il existe différentes commissions où tu 
peux t'impliquer

Conseil de la Vie
Collégienne

8 à 10 élèves de tout niveau
1 mandat de 1 an
1 élection tous les ans

2 élèves par classe... c’est peut-être toi !
Délégué de classe

Missions :

Cotisation :
Ta motivation !
Tes idées !

Cotisation :
Ta volonté !
Ton envie !

Représenter les élèves au conseil de classe
Faire le lien entre l'équipe éducative et la classe
Proposer des projets pour la classe (exemples : tutorat, 
sorties de classe...)

Informer, sensibiliser et impliquer 
l’ensemble de tes camarades et des adultes 
de la communauté scolaire autour des 
projets en faveur du développement durable 

Cotisation :
Ta volonté !
Ton envie !

Missions : 

Toi aussi, tu peux changer les choses ! 
Renseigne-toi auprès de :

M. Wampfler (Documentaliste)
Les Assistants d'Éducation
Ton Professeur Principal

Ton Professeur d'EPS
Mme Brun (CPE)

Cotisation :
et ta détermination !

Cotisation :

et tes idées !
10 €

15 €




