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Des affaires à faire !

Yann Clochard

T Timides, bavards, drôles ou exubé-
rants. Les 98 élèves présents dans les 
locaux du centre social Carré d’As, à 
Morlaix, ne sont pas différents des 
autres. À ceci près qu’ils ont été élus 
délégué dans leurs collèges respec-
tifs. Mardi 4 février, des élèves de 6e à 
la 3e participaient à une journée de 
regroupement pour échanger sur 
leurs missions et se former sur des 
outils de communications et d’ani-
mations. Celle-ci concernait le collège 
Aux quatre vents, à Lanmeur, le col-
lège des Deux baies, à Carantec, et 
celui du Château, à Morlaix. Avant 
une deuxième journée, le 13 février, 

avec les établissements de Guerles-
quin, Plougasnou et Plounéour-Mé-
nez.
La journée était organisée par le Point 
d’accueil et d’écoute jeunes du Pays 
de Morlaix. Des éducateurs du PAEJ 
mais aussi des conseillers principaux 
d’éducation (CPE) encadraient plu-
sieurs groupes. Proposant différents 
jeux afin de travailler la communica-
tion. « Tout est parti d’échanges avec 
les délégués et les professeurs princi-
paux, explique Pascale Pivain, éduca-
trice au PAEJ. Les délégués ne sont pas 
toujours à l’aise pour animer les heu-
res de vie de classe ». D’autant plus 
qu’ils n’ont que dix heures par an. « Et 
elles servent parfois à rattraper du 

Les élèves de terminale ont jusqu’au 12 mars pour 
s’inscrire sur Parcoursup. Retrouvez le mode 
d’emploi de cette plateforme sur le telegramme.fr

Formations post-bac 
 Parcoursup, mode d’emploi

retard dans le programme ».

Des limites floues
Les limites du rôle du délégué restent 
pourtant floues. Notamment vis-à-
vis du professeur principal. « Certains 
délégués ne se sentent pas légitimes. 
Ils n’osent pas aller parler au profes-
seur. Avec le projet expérimental Jeu-
nes en TTTrans (transition, 
transformation, transversalité, 
NDLR), l’idée est de leur donner le 
pouvoir d’agir. C’est intéressant mais 
ça demande du temps », souffle Pas-
cale Pivain. Formés après leur élec-
tion, les jeunes sont d’abord outillés 
pour « intervenir lors des conseils de 
classe, lance Nadine Comte, CPE au 
collège du Château. Argumenter et 

débattre en public font partie des 
compétences essentielles ». « Notre 
action mise sur la réflexion, poursuit 
la chargée de projets de PAEJ, Élodie 
Potin. Ce n’est pas en une journée que 
tout va changer. Mais il existe des 
choses simples. Si un sujet fait débat 
dans la classe, chacun peut écrire sur 
un papier son opinion. Ça pousse les 
élèves à se positionner, à réfléchir ».
Ces jeunes de la 6e à la 3e ont participé 
à de multiples activités ludiques dans 
la journée. Pour moins appréhender 
le contact avec les autres. Ce qui est 
loin d’être le problème de Morgan, 11 
ans : « J’aime parler, m’exprimer 
devant les gens. Je n’ai pas peur d’aller 
vers un professeur ». Pour Ninon, 14 
ans, la notion de délégué c’est d’abord 

« représenter la classe, avoir des res-
ponsabilités, aider les autres ». Même 
si prendre la parole n’est pas simple, 
reconnaît Quentin, 15 ans : « Je suis 
plutôt à l’aise à l’oral. Tout dépend du 
sujet. Quand il faut parler de harcèle-
ment, c’est délicat ». Tous s’accordent 
à dire que la journée est bénéfique. 
« On apprend à savoir ce que pensent 
les élèves, ça permet de partager nos 
expériences », affirme Ninon. Une 
« boîte à outils » a été confiée aux 
délégués ainsi qu’aux suppléants, 
présents chez les 6e et 5e. Il s’agit d’une 
liste de jeux pour briser la glace afin 
de faciliter les échanges dans la 
classe. Et répondre, dans la mesure du 
possible, aux besoins de chacun de 
leurs camarades.

Anna, Gwennan, Ninon, Morgan, Ilann, Manon et Quentin, autour de la table (de gauche à droite), font partie des 98 délégués pré-
sents lors de cette première journée de regroupement.  Photo Yann Clochard

Près d’une centaine de délégués de trois collèges 
se sont retrouvés à Morlaix, pendant une journée. 
L’occasion d’échanger sur leur rôle dans les 
classes.

Les délégués 
des collèges 
veulent se 
rendre utiles


