
 
 

L’ENGAGEMENT PASTORAL en classe de 1ère 

Année  2021/2022 

 
En classe de 1ère, la mission de la Pastorale est de vous aider à vous construire comme personne à 

travers un engagement pris sur l’année. Son objectif est de développer 3 valeurs humaines 

fondamentales en chacun de vous : 

 La valeur de la gratuité en se tournant vers des personnes plus fragiles et vulnérables que vous 

par leur âge, leur santé ou leur isolement. 
 La valeur de la fidélité dans l’engagement. 
 La valeur de l’autonomie par la prise de responsabilité de votre engagement dans son choix, sa 

préparation et son bon déroulement. 

Nous vous proposons de choisir un engagement qui se déroulera de la période des vacances de 

Toussaint jusqu’aux vacances de Pâques incluses et qui sera valorisé dans votre livret scolaire en fin 

d’année de première. 

Quel que soit l’engagement que vous choisirez, votre motivation et votre sérieux sont essentiels, ainsi 

qu’une bonne connaissance de vous-mêmes (disponibilité, compétences, goûts personnels, sens de 

l’organisation).  

Le choix de votre engagement dépend d’abord de vous : il s’agit de trouver par vous-mêmes le 

cadre de votre engagement (association dans laquelle vous êtes déjà engagé ou dans laquelle vous 

voulez vous engager gratuitement ou le service que vous voulez rendre à quelqu’un. Par exemple, 

l’association Emmaüs ou les JSP …). Ce choix sera validé par M.Desbois et moi-même après relecture 

de votre fiche d’engagement que nous vous remettrons demain – jeudi 16 septembre - lors de la 

présentation de cette démarche d’engagement 

Pour ceux qui n’auraient pas d’idées d’engagement ou des difficultés à en trouver un compatible avec 

leurs contraintes (internat, peu d’associations de proximité, agenda surbooké, etc.), nous vous 

proposerons jeudi des engagements dans le cadre de notre Ensemble Scolaire ou avec des partenaires 

proches du Lycée. Ils sont au nombre de 6 et les places sont limitées :  

 

1 – Initiation à l’anglais à l’école Primaire Jeanne d’Arc  (4 lycéens) : 

Objectif : en lien avec l’institutrice, préparer des séances d’initiation à l’anglais pour les élèves de 

CM2 afin de leur donner le goût de parler en anglais. 

Récurrence : à voir avec les institutrices 

Profil : patience avec les enfants, dynamisme, ponctualité, sérieux pour préparer les séances et pour 

travailler avec les institutrices. 

 



 

 

2 - Soutien scolaire au collège (10 lycéens) : 

Objectif : aider un ou deux collégiens dans son travail scolaire (expliquer les leçons non comprises en 

classe, aide aux devoirs). 

Récurrence : 1h par semaine 

Places : en fonction du besoin des élèves, des matières et créneaux horaires proposés… 

Profil : avoir un bon niveau dans une ou plusieurs matières, ponctualité et rigueur. 

Adulte référent : Mme GINDA, CPE du collège 

 

 

3 - Les restos du cœur (4 à 8 lycéens) : 

Objectif : aider l’association dans la réception des marchandises pour constituer des colis alimentaires 

et dans la distribution des colis aux familles adhérentes. 

Récurrence : le mercredi entre 9h30 et 11h30 ou le jeudi entre 8h30 et 11h30. 

Profil : savoir rester discret et attentif aux personnes 

Adulte référent : M.Dury, professeur de mathématiques 

 

 

 

4 – « Lecture animée » à la Villa Médicis ( 8 à 10 lycéens): 

Objectif : lecture animée ou théâtralisée d’un livre auprès de personnes âgées 

Récurrence : une heure par semaine sur une période 

Profil : relationnel facile avec les personnes âgées, ponctualité et goût pour la mise en scène, la 

musique ou le théâtre 

Adultes référents : Mme Jeannot, professeur documentaliste et Mme Leconte, Animatrice en Pastorale 

Scolaire 

 

 

 

 



 

 

5 - Animations à la résidence de Verneuil ( 8 à 10 lycéens): 

Objectif : prendre en charge deux temps  d’animation auprès des résidents = par exemple, exposé un 

peu dynamique sur un thème au choix,  animation musicale (possibilité d’avoir un piano à 

disposition), atelier d’initiation à l’informatique des résidents intéressés (pour faire une carte de Noël 

personnalisée par ex), promenade dans le parc, jeux de société ou autres jeux (musicaux par exemple 

…), chorégraphie … 

Récurrence : à caler avec l’animatrice ou la Directrice de la résidence 

Profil : prise de parole devant un public, relationnel aisé avec des personnes âgées, sens de 

l’organisation et créativité 

Adulte référent : Mme Leconte, Animatrice en Pastorale Scolaire 

 

 

 

6 – Amnesty International ( 8 à 10 lycéens): 

Objectif : s’engager à l’année pour mener des actions de défense des droits de l’homme 

Récurrence : à l’année, sur des opérations ponctuelles (pétitions au sein du lycée, collecte de livres ou 

alimentaires, vente de livres au profit du CADA de Digoin pour soutenir leurs actions auprès des 

personnes réfugiées en France …) 

Profil : avoir un goût pour la justice, s’intéresser à l’actualité 

Adultes référents : Mme Leconte et le référent d’Amnesty International du 71 

 


