
Fiche Séquence d’Education civique-mathématiques 
 

Sujet d’étude / titre de la séquence :   Thème obligatoire - Droits et devoirs des membres de la communauté éducative 

 

Problématique :     Comment la démocratie est-elle présente au sein du lycée ? 

 

Sujet choisi :      LES INSTANCES DE LA VIE LYCEENNE 

 

Objectif général :      Connaître les différents Conseils qui permettent aux élèves d’agir au cours de leur séjour au lycée. 

 

Séances Mots-clés Capacité (s) Support (s) Activités des élèves 
 

 

Séance 1 : Quelles 

sont les 

principales 

instances de la vie 

lycéenne ? 

 

(1 heure) 

 

 

 

* Délégués de classe et 

Assemblée générale des 

délégués de classe 

* Conseil des délégués 

pour la vie lycéenne 

* Conseil 

d’administration 

* Conseil de discipline 

* Comité d’éducation à 

la santé et à la 

citoyenneté 

* Commission hygiène 

et sécurité  

* Conseil académique 

de la vie lycéenne 

* Conseil national de la 

vie lycéenne 

* Conseil supérieur de 

l’éducation (à évoquer) 

 

* Relever, classer et hiérarchiser les 

informations contenues dans le document 

selon des critères donnés 

* Repérer des informations identiques ou 

complémentaires dans un ensemble 

documentaire 

* Présenter à l’oral ou à l’écrit de 

manière synthétique les informations 

contenues dans une série de documents 

complémentaires 

* S’interroger sur le contexte de 

production d’une information, identifier 

les sources. 

 

* Documents tirés de 

différents manuels 

scolaires et site 

internet du ministère 

présentant les 

différentes instances 

lycéennes. 

 

Constitution d’un document dans lequel  

apparaîtront toutes les instances dans 

lesquelles siègent les élèves, leur mode 

de désignation et leur rôle. 

 

Travail de groupe : 8 groupes de 3 

élèves. (un groupe par instance) 

* Lire toutes les informations sur le sujet 

dans la documentation fournie; 

* Relever les informations relatives au 

sujet (nom des instances et leur rôle); 

* Classer les informations retenues afin 

de montrer l’importance de chaque 

instance. 

* Rédiger une synthèse de quelques 

lignes présentant l’instance, son mode 

de désignation, sa composition et son 

rôle. 

Séance 2 : 

Elaborer un 

questionnaire de 

sondage 

 

(1 heure) 

 * Rendre compte à l’oral ou à l’écrit, à 

titre individuel ou au nom d’un groupe 

* Communiquer : Poser des questions 

* Documents 

constitués par les 

groupes d’élèves lors 

de la séance 

précédente 

Travail de réflexion sur les questions à 

poser aux futurs sondés à partir des 

informations.   

Les 8 groupes proposent une batterie de 

questions qui sont triées et classées lors 

de la mise en commun du travail. 

Rédaction du questionnaire. 

http://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne/pid526/comprendre.html
http://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne/pid526/comprendre.html


 

Entre la séance 2 et la  séance 3 : Un sondage, s’appuyant sur le questionnaire élaboré en cours (voir document joint),  est effectué auprès des lycéens, 

enseignants et autres membres de la communauté éducative. Les 8 groupes d’élèves sondeurs sont chargés d’interroger une catégorie de personnes : élèves 

de la section professionnelle, du lycée technique, du BTS, l’intendance, le personnel de service l’administration, les enseignants dont les documentalistes, 

la Vie scolaire. (5 personnes minimum sont interrogées). 

 

Séance 3 : 

Exploiter 

statistiquement les 

résultats du 

sondage 

 

(1 heure) 

 * Organiser des données statistiques en 

choisissant un mode de représentation 

adapté 

* Extraire des informations d’une 

représentation d’une série statistique 

* Utiliser des pourcentages dans des 

situations issues de la vie courante, des 

autres disciplines, de la vie économique 

ou professionnelle. 

* Organiser, structurer, articuler des 

données, des informations sous 

différentes formes (tableau, graphique). 

* Utiliser l’échelle graphique. 

 

* Questionnaire du 

sondage 

 

* Constitution de 6 groupes (un par 

question posée)  

* Codage des réponses apportées par les 

sondés 

* Elaboration de graphiques adaptés en 

fonction des résultats (exploitation 

qualitative ou quantitative). 

 

 

Séance 4 : 

Présenter les 

instances de la vie 

lycéenne 

  

(2 heures) 

 

  

 

* Présenter, à l’écrit un travail soigné 

  

* Préparation de panneaux d’exposition 

sur chaque instance lycéenne. 

 

* Evaluation de chaque panneau par les 

autres groupes. 

 

 Exposition sur les instances lycéennes (composition, mode d’élection, rôle et importance) dans le patio de l’établissement. 

 

 


