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    Pôle civique :  
             Rapport d’activité 2012-2013 et Perspectives 

 
 

1 – Les grandes actions conduites par le Pôle civique sur 
les champs de compétences principaux. 

 
Champs de compétences principaux de la mission : 
• Citoyenneté européenne 
• Laïcité et valeurs démocratiques 
• Droits de l’homme – Solidarité 
• Mémoire(s) et citoyenneté 
• Patrimoine 

 

 
Champs Actions 

 
 Partenariat avec perso

nnes 

Mémoire et 
citoyenneté  
Droits de 
l’Homme  

Voyage d’étude sur les lieux de mémoire 
de la Shoah  
4 jours à Paris et en Pologne 
Du 13 au 16 décembre 2012 

Formation Mémorial de 
la Shoah 

40  

Expositions « Témoignages et récits sur 
la Shoah » : Fondane et Hélène Berr  
au Palais de justice avec la Mémorial du 13 
au 30 mars 2013 
 
� Vernissage le 13 mars 2013 avec un 
après-midi de conférences dans une salle 
d’audience du Tribunal de Poitiers 
 

Formation Mémorial de la 
Shoah / 
Palais de justice 
de Poitiers / 
MAIF 
 
Inspections 
pédagogiques 
régionales 
d’histoire-
géographie, de 
philosophie, de 
lettres 

70 
élèves 

Journée « étudier la Shoah » 10 avril 
2013 à Poitiers avec le Mémorial 
 

Continuité du 
voyage d’étude 
sur les lieux de 
la Shoah  
Formation 

Mémorial de la 
Shoah 

35 

Mémoire et 
citoyenneté 
+ mission 
CLEMI 
 

Formations académiques autour du 
thème « Communiquer pour résister », 
thème du Concours National de la Résistance 
et de la Déportation (CNRD) 
Les 18 décembre 2012 à Cognac et le 19 à 
Thouars.  

Action de 
formation 

Inspection 
d’histoire-
géographie / le 
CRRL / la 
Fondation de la 
Résistance / 
CLEMI 

45  

Mémoires et 
citoyenneté 

Convention signée le 16 juillet 2013 
Création d’un Prix scolaire et universitaire 
« De Gaulle, Mémoire pour l’avenir » à la 
rentrée scolaire 2013  

Accompagne
ment et mise 
en place d’un 
prix scolaire 

Université 
(Histoire)  
Association 
« De Gaulle, 
mémoire pour 
l’avenir » 
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Citoyenneté 
européenne 
Mémoire(s) et 
citoyenneté 
Commémorati
ons 

Centenaire de la première guerre 
mondiale 
70ème anniversaire de la libération 
 
Mise en place du Comité académique du 
Centenaire de la Grande Guerre 
Impulsion et  aides pédagogiques pour les 
dossiers de labellisation 
Veille numérique du dispositif 

Commission 
académique  
 
Suivi et 
accompagnem
ent des projets 
pédagogiques 
 

Mission du 
centenaire de la 
Première 
Guerre 

 

Veille numérique sur le site du Pôle civique 
pour informer des concours (prix CNRD), des 
commémorations, des expositions et 
accompagner les équipes (classe Verdun) 

Veille, 
valorisation 
 
Accompagne
ment 
pédagogique 

  

Mémoires et 
citoyenneté 
Enseignement 
de la Défense 

« La guerre et les nouvelles 
conflictualités au XIX et XX° siècle » 
le 28 mars 2013 à La Rochelle 
4 conférences 

Formation 
 

 180  

Citoyenneté 
Enseignement 
de la Défense 

Journée Défense Citoyenne. 
Le 6 mars à Thouars et le 9 avril 2013 à 
Cognac 
 

Formation  CRRL 
Centre de 
Service 
National de 
Poitiers (BSN) 

25  

Patrimoine 
Mémoire et 
citoyenneté 

3 Demi-journées sur l’UNESCO, le 12 
décembre 2012, le 20 mars 2013 et 5 juin 
2013, avec la ville de Poitiers.  
� le 7 juin lancement de l’appel à l’hôtel de 
ville 

Formation 
4 collèges et 
lycées inscrits 
et 6 écoles de 
Poitiers (une 
vingtaine de 
personnes) 

Ville de Poitiers 
UNESCO 
DAAC 

20  

Laïcité et 
valeurs 
démocratiques 
Droits de 
l’homme  
 

Après-midi de conférences « La Laïcité : 
une histoire, une notion, un principe de 
droit », 
le 27 mars 2013  
 

Formation 
(3 conférences) 

Palais de justice 
IESR 
Université de 
Poitiers 
(Histoire, Droit) 
MAIF 

 

« Lutte contre la discrimination » : projet en 
collaboration avec la Ville de Poitiers  
 

Suivi et 
partenariat 

Ville de Poitiers  

Parlement des enfants 2013, 15 mars 2013 
 

Commission 
académique 

  

Laïcité et 
valeurs 
démocratiques 
Droits de 
l’Homme et 
solidarité 

Valorisation (projets, prix CNRD, prix René 
Cassin, « Lutte contre la peine de mort »…) 
Informations  
Veilles 
Concours, commémorations, textes ou notes 
académiques / nationales, conférences 

  Voir 
fréqu
entati
on du 
site 

CESC Participation au CESC académique 
Commissions : communication, plan de la 
prévention violence, santé et citoyenneté 

   

Patrimoine Projet d’une charte avec l’INRAP pour des 
actions pédagogiques en lieu avec le 
patrimoine archéologique et les métiers de 
l’archéologie 

   

Patrimoine Action : « Connais le patrimoine de ton école 
ou de ton établissement scolaire » 

DAAC Réalisation 
d’une fiche 
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Perspectives et Projets 2013 – 2014 
 

 ACTIONS 
 

 date Coût 
Partenariat 
financier 

Mémoire et 
Citoyenneté 

Voyage d’étude en Pologne avec le 
Mémorial de la Shoah 

 12 au 15 
décembre 
2013 

 

Exposition sur la Shoah au Palais de 
Justice 

 Mars 
2014 

Transport 
320 € 
Location 
500€ 
Assurance 

Mémoire et 
commémoration 

Journée de formation autour 70ème 
anniversaire de la libération.  
CNRD : « La libération du territoire et le 
retour à la République ». 
Avec le CRRL 
 

2 journées 
académiques 
(86-17) 
 les stagiaires le 

jeudi 
Guy 
Krivopissko 

Nov-déc 
2013 

Prise en 
charge de 
conférencier 
400€ 
 
 

Concours de BD avec l’ONAC Poitou-
Charentes 

   

Mémoire et 
citoyenneté 
européenne et 
commémoration 

Journée thématique autour de la Grande 
Guerre 
Conférences 
Avec le Service de l’inventaire du 
patrimoine (Région) 

Johann 
Chapoutot 

Début 
2014 

MAIF et 
le Service de 
l’inventaire 
du patrimoine 

Le Centenaire de la première guerre 
mondiale 
Avec le Comité Académique de la Grande 
Guerre 

Alexandre 
Lafon 

année  

Enseignement de 
la Défense 

Journée Défense et Citoyenne 
Avec le BSN 

Accueil des 
professeurs 
lors de JDC 

Selon le 
calendrier 
du BSN 

 

Patrimoine et 
mémoire 

Journée de formation« Art et Histoire » : 
« Enseigner le patrimoine » 
Avec la DRAC 

   

EDD DD 
CAVL 
Biodiversité avec CG79 – ECORCE 

   

Laïcité et valeurs 
démocratiques 

Charte de la Laïcité 
Enseignement laïque de la morale  
1 journée de formation 

  Prise en 
charge de 
conférenciers 

 
 

2 – Les grandes actions conduites par le Pôle civique sur 
les champs de compétences partagés. 
 

Champs de compétences partagés : 
 

• Education à la Défense – Pierre Tassion (Trinôme) 
• DD – JP Fabien (mission biodiversité) 
• CESC – Vincent Planet (PVS)  
• CLEMI 
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A - Bilan d’activités EDD, PAE et Risques majeurs 2 012/2013 
 

I) Education au développement durable  
 

A) Formation  et  accompagnement:  
 
- Analyse des fiches de besoin des établissements, saisie des dossiers validés et élaboration des fiches de 
liaison pour la FCE2 . 
- Elaboration de propositions de stages de formation pour le PAF 2013/2014 (3 stages à l’offre et un en 
désigné (formation de formateurs et correspondants) avec un large focus sur la biodiversité, dont un en 
soutien au dispositif du CG 79 et un sur le continuum éducatif en EDD à partir de l’exemple de la 
biodiversité).  
- Formation dans les établissements des équipes int er-catégorielles porteuses de projets globaux de 
développement durable (E3D).  
Les libellés concernent surtout les démarches globales (E3D, Agenda 21 …), de plus en plus ancrées 
territorialement. Ces  stages ont été essentiellement animés par des formateurs EN ou de l’Université de 
Poitiers. Cette année le groupe des sept formateurs EDD (dont la responsable du SE de l’Ifrée)  a été peu 
sollicité car la chargée de mission académique EDD a assuré 4 journées de stage de proximité  (plus 2 jours 
de préparation) 
- Suivi et accompagnement de ces établissements dan s la démarche de développement durable (6 
jours) : rencontre des équipes ou échanges téléphoniques ou par mails principalement. 
 
B) Pédagogie  : 
 
- Participation à la conception du dispositif EEDD  sur la biodiversité du CG 79  : ECORCE, et implication 
dans la mise en œuvre des « Rencontres de la biodiversité » du 29 mai, avec l’organisation du forum de 
valorisation des travaux élèves en lien avec la biodiversité.  
- Co-rédaction du projet pédagogique académique porté par le Pôle civique et la DAAC, L’arbre : témoin de 
mon territoire.  
- Implication dans le lancement de l’Espace Régional de Concertation EEDD  et de la rencontre 
partenariale du 23 mai au lycée agricole de Melle. 
- Contribution à l’enquête  de recensement des projets exemplaires en matière de biodiversité  dans les 
écoles et EPLE de l’académie et à l’analyse des résultats (soutien à l’IA/IPR SVT). 
- Contribution à la réflexion pour la rédaction du futur projet académique, axe EEDD .  
- Réflexion avec la DAVL  sur de prochaines assises de la biodiversité ! 
- Animation de l’équipe académique EDD  (4 correspondants dans les départements) 
- Participation et co-animation du groupe de l’AREF (Association Régionale A l’Ecole de la Forêt ). 
-Validation pédagogique , avec l’équipe des correspondants EDD départementaux, de l’appel à projet de 
la Région EEDD (la commission aura lieu en décembre),  dont l’axe fort porte sur les thématiques liées  à 
l'énergie (maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables) et au bois (forêt, bois, bosquets et haies)et 
préparation du futur Forum de l’Environnement . 
- Animation du réseau des correspondants  EDD des EPLE (plus de 200), diffusion d’informations 
(messagerie via Correspondants.EDD@ac-poitiers.fr et site du Pôle civique) et soutien ponctuel (réponses 
aux nombreuses demandes émanant des équipes pédagogiques).  
- Relations partenariales  : rencontres régulières avec le GRAINE, la DREAL (Indicateurs DD..), la DRAAF 
(Classes du goût…), Zoodyssée, Eco-Ecole, Kuri’Oz, le CRER, l’ORE pour le lancement du questionnaire 
co-construit l’an passé, à destination des équipes éducatives utilisatrices du site de l’ORE dans le cadre de 
leur projet EDD pour en faciliter l’exploitation... 
 
C) Communication :  
 

- Rédaction d’articles (plus de 60)  sur le site du Pôle civique (l’actualité EDD, opérations nationales et 
académiques, les partenaires, la formation, les actions menées dans les établissements…).  
- Veille internet.  
- Construction du site EEDD  en fin d’année (webmaster) et redirection d’articles des autres sites ; 
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D) Divers :  
 
- Correspondante académique EDD : 
Rédaction du point d’étape en décembre pour le MEN. 
Rédaction du bilan académique EDD en juillet.  Réponses ponctuelles aux questions du Haut fonctionnaire 
au DD. 
- Correspondante EDD du rectorat auprès  des servic es de l’Etat  : 
Membre du Groupe Régional Santé Environnement,  impliquée dans les actions du PRSE2 : 4-1 et 4-2 sur 
la qualité de l’air intérieur et dans l’action 26 sur la formation. (1 jour) 
Participation aux travaux sur la Transition Energétique , copilotés Préfecture/Région (2 jours) Contribution  
au diagnostic territorial en matière de DD  des services de l’Etat dans le cadre du    dossier régional  FSE 
de l’UE  (Protéger l’environnement et promouvoir un usage durable des ressources et Promouvoir 
l’adaptation au changement climatique et la prévention des risques) (2 jours) 
Membre du Comité Technique du Schéma Régional Climat Air Energie  (SRCAE), déclinaison du Grenelle 
de l’Environnement, et co-piloté par le Préfet de Région et la Présidente de Région.  
Membre de la commission transversale du Plan Régional Alimentation. 
Relations avec la DREAL, avec la DRAAF, l’ARS. Echanges avec les autres correspondants EDD via le 
SGAR. 
- Correspondante EDD rectorat au sein du CLIC du Gran d Poitiers :  
Participation au forum des établissements éco-mobiles, dans le cadre du PDA du rectorat. 
Travail avec le Grand Poitiers sur la thématique de la mobilité (cf PAE) 
- Membre du CESC académique 
 
II) Plan Administration  Exemplaire   
 
- Suivi du dossier Exemplarité de l’Etat au regard du développement durable. Correspondante PAE 
du rectorat (plate-forme Pléiade) 
- Participation et intervention  sur l’éco-moblité au séminaire des Correspondants DD/PAE au MEN , le 11 
décembre 2012 
- Rédaction du bilan annuel du  PAE pour le MEN 
- Co-animation  avec Bénédicte Fillatre, du groupe PAE  du rectorat/IDSDEN 86. 
- Animation de la Semaine Européenne de la Mobilité au rectorat/DSDEN 86 en lien avec les partenaires 
mobilité, création d’un Quizz pour gagner un ticket bus découverte, participation aux actions des partenaires 
(« Tout Grand Poitiers à vélo » et découverte des VAE) programmation de journées découverte bus et 
organisation d’une  exposition d’aquarelles sur  l’éco-mobilité. 
- Animation lors de  la Semaine du DD , le 2 avril, et organisation d’un temps de sensibilisation, d’information 
sur la question de la transition énergétique  à destination des personnels par les membres du groupe PAE 
(visite du centre de tri de St Eloi, conférence sur l’alternative bio-végétale suivi d’un « pot bio ». Mise en 
œuvre avec les partenaires du Grand Poitiers 
- Animation de l’espace collaboratif  PAE sur l’Intranet 
- Rencontre DRONISEP et intégration dans le groupe PAE. 
 
-Dans le cadre du PDA (Plan de Déplacement de l’Administration), réunions avec le service mobilité de la 
Communauté d’agglomérations), co-rédaction de  la nouvelle convention d’Eco-mobilité du Rectorat/DSDEN 
de la Vienne et création des indicateurs. 
- Gestion de l’enquête  mise en ligne sur l’Intranet, sur les habitudes et pratiques de déplacements . 
 
III) Risques  Majeurs  
 
- Coordonnatrice risques majeurs éducation  :  
- Suivi du dossier «  Diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents »,  
échange sur les fiches liaison diagnostic et annexes 5, dans le cadre de la deuxième phase (DREAL/ 
BRGM/Préfectures/rectorat et DSDEN)  (2 jours) 
- Relais d’informations et de documentations, notamment pédagogiques concernant cette opération, auprès 
des conseillers de prévention départementaux et des équipes pédagogiques. 
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- Suivi de la campagne pilote sur la qualité de l’a ir intérieur dans les écoles du PRSE2 , pilotée à 
l'échelle nationale par les ministères du développement durable, de l'éducation et de la santé, qui pourra 
ensuite être utilisée pour répondre aux exigences de la future loi Grenelle 2 (DREAL/ATMO Poitou-
Charentes), participation au Comité de Pilotage et collaboration à la rédaction d’un livret pédagogique sur la 
qualité de l’air.  (5 jours) 
- Préparation de deux stages dans le cadre du PAF 2013/2014 : Eduquer aux risques et Elaboration du 
PPMS. (1jour) 
- Informations concernant les PPMS auprès de chefs d’établissement demandeurs : mise à disposition 
d’outils, déplacements éventuels. Suivi de l’évolution de la mise en œuvre des PPMS en établissements. (1 
jour) 
- Elaboration du bilan des actions menées dans l’académie pour l’Iffo-Rmé. (1 jour) 
- Echanges d’informations avec le conseiller de prévention académique et l’Inspectrice HS concernant 
l’enquête de l’ONS sur les PPMS. 
- Réponse (février) à l’enquête du Haut Fonctionnaire à la Défense du MEN sur les risques sismiques dans 
l’académie. 
- Participation au Club Risques  Poitou-Charentes. (2 jours) 
- Rédaction d’articles, une dizaine,  sur le site du Pôle civique. 
 

B - Mission du Clemi Poitiers 

Le Clemi est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif (décret n°2007-474 du 28 
mars 2007), et a donc pour mission d'apprendre aux élèves une pratique citoyenne des médias. Il utilise pour 
cette mission 4 moyens d'action :  

1. la formation des élèves et des enseignants,  
2. la valorisation et l'accompagnement des productions médiatiques des jeunes,  
3. les animations pédagogiques 
4. la mise en place de partenariats avec les entreprises de médias notamment. 

Le Clemi dans l'académie de Poitiers est composé d'un coordonnateur académique, qui gère une équipe de 17 
formateurs, enseignants des 4 départements. Quatre coordonnateurs départementaux, personnels des CR-
CDDP, mettent en place des actions départementales d'éducation aux médias. 

1 - Formation  
Formation des APS le 17 octobre 2013 : droits et enjeux de la publication sur Internet. 
Stage en offre au PAF : « La radio dans les pratiques et l'évaluation de l'Histoire des Arts au collège » lundi 
14 janvier 2013 

Formation pour les élèves :  
• Rappel des droits et devoirs de publication sur Internet , en particulier sur les réseaux sociaux : 

comment protéger et gérer son identité sur Internet.  
• collège de Mirambeau le 8 janvier 2013,  
• le 22 janvier au collège du Marchioux à Parthenay,  
• le 5 mars 2013 au collège de Moncoutant,  
• au collège Jean Moulin de Poitiers le 18 mars 
• le 27 mai au collège Arthur Rimbaud de Latillé 

• Le dessin de presse au collège du Gond-Pontouvre (16) et au lycée Edouard Branly à Châtellerault (86) 
• Pourquoi faire un journal lycéen ? 

• Intervention dans le cadre de l’accompagnement personnalisé au lycée Victor Hugo à Poitiers le 2 
octobre 2012. 

• Connaître et Utiliser la presse écrite imprimée 
CLIS de l'école Alphonse Daudet de Poitiers le 11 décembre 2012 

• Une journée de formation pour les jeunes reporters sportifs, avec l'UNSS, mercredi 16 janvier 2013 
• Formation des élèves de la classe médias du collège Descartes avant leur passage à la radio pour les 25 

ans de la radio au LP2i, le 15janvier 2013 
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• Formation des élèves à l'écriture journalistique  au collège de Montmorillon, le 6 février 2013 
(préparation à l'opération « Collège et lycée à la Une ») 

Formation pour les enseignants 
• Préparation d'une émission de radio hebdomadaire au LP Gilles Jamain de Rochefort : rencontre et 

formation des enseignants impliqués. 
• Rencontre avec les enseignants de l'école élémentaire d'Augé (79) pour la mise en place d'un journal 

d'école. 
• Formation des enseignants à la fabrication d'une Une (CRDP de Poitiers, CDDP 16 et CDDP 79) 

2 - Accompagnement des publications scolaires et ly céennes  
Interventions dans les classes médias de l'académie pour faire évoluer les projets, mettre en place des 
conventions avec les entreprises de presse locales. 
Intervention du Clemi dans la préparation du CAVL  : mise en place d'une émission de radio. 
Intervention au collège René Caillié de Saintes pour aider à monter un journal scolaire. 
Formation et accompagnement des lycéens du lycée Victor Hugo qui montent une radio lycéenne. 
Concours national de journaux scolaires, phase académique : 34 journaux ont participé, dont 4 journaux 
d’établissements adaptés. Le jury académique s'est tenu le 9 avril 2013. 

• Le journal du collège Jean Rostand de La Rochefoucault (16) a reçu le prix spécial égalité offert 
par le ministère du Droit des femmes. 

Animations pédagogiques  
L'info c School ! : les classes des collèges et lycées de Charente ont la possibilité d'écrire articles et 
commentaires sur l'actualité sur le site de la Charente-Libre, dans un espace dédié. [5 classes inscrites et 59 
articles publiés, le blog est très visité, l'action est reconduite avec la Charente-Libre en 2013-2014 
Collège et lycée à la Une : 8 classes des collèges et lycées de la Vienne ont réalisé une page du quotidien 
Centre presse, avec l'aide d'un journaliste. 
Faites la Une ! : le concours de Unes académique permet à tous les élèves (écoles, collèges, lycées) de 
réaliser une Une de journal à partir de dépêches sélectionnées, en une journée, le 26 mars 2013, pendant la 
semaine de la presse.  

• 85 classes inscrites, soient 1994 élèves ans les 4 départements 
• Jury académique le 9 avril 2013 au CRDP de Poitiers 

Journée de la presse Inter EREA le 6 mars 2013 : découverte du média radio. 
• Visite de la radio Pulsar 
• Mise en place d'une émission en direct à l'EREA de Mignaloux 

24ème Semaine de la presse et des médias dans l'école 
• 329 établissements inscrits, dont 144 collèges. 
• Des activités valorisées sur le site du Clemi Poitiers 
• Le concours de Unes est l'activité phare de la Semaine de la presse dans l'académie. 

Partenariats  
• Assises internationales du journalisme, les 2,3 et 4 octobre 2012 : Libération, l'AFP et France Info ont 

proposé des ateliers aux élèves de l'académie. Environ 440 élèves ont participé aux ateliers. Jets d'Encre, 
association de promotion de la presse jeune, a proposé une après-midi de débat sur les enjeux du journal 
scolaire et lycéen : 180 jeunes environ y ont participé. 

• Conventions signées avec la Nouvelle République pour les classes médias de Niort et Châtellerault et 
avec la Charente-Libre pour l'opération « L'info C school ! ». 

• 25 ans de la radio du LP2I à Jaunay-Clan : le Clemi accompagne les élèves qui viennent en ateliers 
pendant la journée ; la coordonnatrice participe à la table ronde organisé en fin d'après-midi sur le thème 
« La radio à l'école : un outil à développer ? » 
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• Avec la Ligue de l'Enseignement et le club de la presse 86, mise en place d'une journée « médiatique » 
pour les jeunes à Poitiers le 9 octobre 2013 : « Un jour à Poitiers », une centaine de collégiens et de 
lycéens de l'académie suivront des journalistes au cours d'une journée de travail et réaliseront des articles, 
des reportages vidéo et audio publiés sur un blog dédié. Partenariat avec la région Poitou-Charentes, la 
mairie de Poitiers et le Conseil général de la Vienne. souhaité. 

• Avec la DAVL Mme Goyault, élaboration d'une journée « Assises de la Vie lycéenne » sur le thème de 
l'engagement. 

• Participation à la Commission académique de commémoration du Centenaire de la Première guerre 
mondiale et relais des activités proposées par les médias : http://ww2.ac-
poitiers.fr/clemi/spip.php?article292 

Perspectives  
• Dans le cadre du projet de loi de Refondation de l'école et de l'entrée de l'école dans l'ère du 

numérique, et du « renouvellement de l'éducation aux médias, à l'information et à l'usage responsable 
d'Internet et des réseaux sociaux » le Clemi Poitiers  

o fera connaître le référentiel de compétences en éducation aux médias élaboré au niveau national 
o élargira son offre de formation et d'information aux enseignants du 1er degré. 

• Le Clemi participera à l'organisation des Assises de la vie lycéenne en partenariat avec la DAVL  
• Le Clemi renforcera le partenariat avec France Bleu : élaboration d'une chronique hebdomadaire 

réalisée par des lycéens 
• Le concours Faites la Une ! sera reconduit et le Concours académique de journaux scolaires sera 

organisé. 
• Le Clemi assurera les formations ouvertes au Plan Académique de Formation :  

o Internet et les réseaux sociaux 
o Utiliser une Webradio en classe 
o Former de jeunes reporters sportifs 
o Concours jeunes reporters pour l'environnement 
o Les actualités au cinéma : analyse et production 

• Le Clemi assurera les demandes de formations en établissement : quatre d'entre elles concernent le droit 
de publication et les usages des réseaux sociaux par les jeunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Laurent Marien,   
   Mission Pôle civique 
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ANNEXE 1 
 
 
 

Fréquentation du site Pôle civique sur le Portail 
académique de l’académie. 

 
 
Chaque mois, le site du pôle civique est consulté par 3 556 visiteurs : un peu 
plus de 2600 en juin et jusqu’à 5 408 visiteurs en mars. 

 
 
 
 


