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Document adressé à toutes les écoles du 1er degré et 

établissements du 2nd degré de Charente, dans le but de faire 

connaître les membres de la réserve citoyenne du département et 

de les mobiliser plus aisément. 

 

Contenu : 

- La réserve citoyenne, c’est quoi ? 

- Qui sont ces personnes ? 

- Comment les contacter ? 

- Et si j’ai besoin d’aide ? 
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La réserve citoyenne de 
l’éducation nationale en Charente 
 
L A Ë T I T I A  K A D U R  

LA RESERVE CITOYENNE, C’EST QUOI ? 

Les personnes engagées dans le dispositif de la réserve citoyenne sont bénévoles pour intervenir en milieu 

scolaire car elles disposent de compétences précieuses dans des champs tels que : les valeurs de la 

République, les médias et les réseaux sociaux, les arts et la culture, l’histoire et la mémoire, la connaissance 

du monde économique et professionnel…Certaines d’entre elles peuvent aussi intervenir dans le cadre des 

quatre parcours éducatifs (avenir, santé, citoyen, éducation artistique et culturelle) ou lors de manifestations 

(semaines dédiées à une thématique, prix, concours…).  

Il est donc possible de leur faire appel pour construire des projets ou les solliciter en tant qu’intervenants. 

 

QUI SONT CES PERSONNES ? 

Dans les pages suivantes, vous trouverez la fiche renseignée par chaque réserviste, contenant son parcours 

personnel, ses motivations, ses compétences et/ou thématiques d’intervention. 

Chaque personne est majeure et a été reçue en entretien pour l’examen de sa candidature.  

 

COMMENT LES CONTACTER ? 

Lorsqu'un enseignant ou un personnel éducatif souhaite bénéficier d'un appui particulier (témoignage, 
éclairage technique dans une discipline, etc...) dans le cadre d'un projet pédagogique : 

 Il se rend sur son portail Arena pour effectuer une recherche parmi les différents profils de 
réserviste ; 

 Il sélectionne le profil qui correspond le mieux à son projet et le contacte ; 

 Il s'assure de l'accord de son directeur d'école ou de son chef d'établissement. 
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ET SI J’AI BESOIN D’AIDE ? 

Contact en Charente : cpaien.confolens@ac-poitiers.fr (Conseillère pédagogique – Missions laïcité et 
réserve citoyenne) 

Très important ! En fin de projet, remplir (en quelques lignes) le compte-rendu de l’intervention. Cet 
avis permet aux autres écoles et établissements d’affiner leurs choix de réservistes et de construire 

l’intervention au mieux. 

 

Se connecter à http://www.ac-poitiers.fr 

Une fois identifié dans l’intranet, ouvrir 

l’application « Arena » ou « I-prof par Arena » 

en bas à droite de l’écran. 

Sélectionner « Intranet, référentiels et outils » 

Sélectionner « Réserve citoyenne » dans 

Annuaires 

Vous arrivez à la page d’accueil et pouvez 

consulter la liste des réservistes en spécifiant des 

critères de sélection en fonction de la 

thématique d’intervention souhaitée. Pour 

chaque réserviste, une fiche détaillée et ses 

coordonnées. 

Après l’intervention, compléter la partie 

« compte-rendu » de la fiche individuelle du 

réserviste. 

http://www.ac-poitiers.fr/
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Droits de 

l’homme 

Solidarité 

CNRD 

Commémorations 

2nde guerre 

mondiale 
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Droits des enfants 

Lutte contre le 

harcèlement 

Valeurs de la 

République 

Laïcité 

Débats philo – 

dilemmes moraux 

Valeurs de la 

République 

Parcours 

avenir 

CLEE (Comité Local 

Ecole Entreprise) 
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Valeurs de la 

République 

Devoir de 

mémoire 

Parcours 

citoyen 

Handicap 

Laïcité 

Santé et 

prévention des 

risques 
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Santé et 

prévention des 

risques 

Micro-

crédit 

Lutte contre le 

harcèlement 

Droits des 

enfants 
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engagement 

citoyen 

Monde de 

l’entreprise 

Agriculture et 

exode rurale 

Développement 

durable 

Arts et 

culture 

Valeurs de la 

République 

Parcours 

Avenir 

Laïcité, valeurs de 

la République 
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Vivre 

ensemble 

Rythmes 

scolaires 

Laïcité 

Prévention 

des risques 

Secourisme 

Parcours 

avenir 

Lutte contre les 

discriminations 

Droits des 
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Elèves allophones, 

intégration des migrants 
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Le monde de 

l’entreprise 

Parcours 

avenir 

Economie sociale 

et solidaire Monde 

associatif 

Laïcité 

Valeurs de la 

République 

Commémorations 

2nde guerre 

mondiale: 

déportation, 

résistance, 

libération Témoignages 
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Pour trouver des témoignages de réservistes sur leurs interventions en classe : 

http://www.education.gouv.fr/reserve-citoyenne/cid93894/ils-font-partie-de-la-reserve-citoyenne-ils-

temoignent.html 

Des exemples d’interventions possibles selon les champs de compétences de chacun : 

http://eduscol.education.fr/cid88793/reserve-citoyenne-de-l-education-nationale.html 

 

 

 

 

 

Lutte contre 

les inégalités 

Lutte contre 

les 

discriminations 

 

 

 

Solidarité 

Débats – ateliers 

d’écriture 

http://www.education.gouv.fr/reserve-citoyenne/cid93894/ils-font-partie-de-la-reserve-citoyenne-ils-temoignent.html
http://www.education.gouv.fr/reserve-citoyenne/cid93894/ils-font-partie-de-la-reserve-citoyenne-ils-temoignent.html
http://eduscol.education.fr/cid88793/reserve-citoyenne-de-l-education-nationale.html

