CONSEIL GENERAL DES JEUNES
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Mercredi 18 mars 2015
COMPTE RENDU

Accueil des Conseillers généraux Jeunes et des intervenants pour la journée consacrée au jeu
théâtral et au tournage de la saynète « Le Selfie » concernant le thème du numérique

Discours de Lucas Galand, Président du CGJ – Présentation de la journée

Zoom sur le teaser des rencontres chorégraphiques
-

Projection d’un teaser réalisé avec le soutien de Mike Baudoncq, vidéaste.
Diffusion de ce petit film auprès de tous les collèges euréliens pour promouvoir la danse, la
démarche citoyenne du Conseiller général Jeunes et les métiers du spectacle, cette démarche
prenant appui sur l’orientation professionnelle des jeunes

Théâtre forum avec Thomas et Ludovic ‐ Compagnie Naxos théâtre
‐

Travail du jeu théâtral de la saynète sur le numérique intitulée « SELFIE » et qui fera
l’objet d’une présentation aux collèges euréliens intéressés par l’organisation d’un
théâtre forum sur « Comment faire pour protéger son image ? »

Tournage de la saynète avec Benoît – BeeFizz
‐

Capture d’images et tournage de la 6ème saynète « LE SELFIE » pour l’associer au 5 autres
qui sont proposées aux collèges depuis le début de l’année 2015 à savoir :

Les 5 saynètes réalisées par le CGJ
« LA CITOYENNETÉ DANS LES COLLÈGES ! »
Depuis deux ans, les Conseillers généraux Jeunes proposent donc aux collèges intéressés par une
réflexion sur l’Education à la Citoyenneté la présentation des 5 saynètes :
1‐ « Un aller sans retour »
(Comment faire pour lutter contre le racisme ?)
2‐ « T’es trop maigre ! »
(Comment faire pour faire réagir une anorexique ?)
3‐ « Petit homme »
(Comment faire pour lutter contre la violence et les discriminations ?)
4‐ « La guerre des boulons »
(Comment faire pour réagir face au sexisme ?)
5‐ « Devine, quoi ! »
(Comment faire pour éviter la rumeur?)

la 8ème rencontre avec les éco‐délégués
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Travail d’organisation logistique et technique autour de cette journée annuelle qui a lieu :
le mercredi 20 mai 2015
au lycée de La Saussaye
à Chartres
de 9h à 12h15
Programme de la journée
8h30 Installation des stands des participants
9h00 Discours
9h15 Ouverture du forum
(visite de l’exploitation au sein de La Saussaye par les ambassadeurs)
11h15 Remise des gouttes d’eau dans l’amphithéâtre aux 28 collèges labellisés
12h15 Démontage des stands et départ des participants.
RAPPEL DES DETAILS DE L’ORGANISATION DE CETTE RENCONTRE
(éléments adressés par mail aux collèges le 17.03.15 et le 1er.04.15)
PARTICIPANTS
5 personnes maxi (dont les Conseillers Départementaux Jeunes et adulte accompagnateur)
TRANSPORT (départ de la Gare Routière Chartres)
- Transbeauce Ligne 140
Départ 7h40 Gare routière / Arrivée 8h au Lycée
Retour 13h20 au lycée / 13h50 à la Gare routière
-

Filibus Ligne 1
Départ 7h34 Gare routière / Arrivée 7h50 au lycée
Retour 13h52 au lycée / Arrivée 14h10 Gare routière

LOGISTIQUE ET TECHNIQUE SUR LES STANDS
Mise à disposition sur les stands
- Réseau électrique
- Grille
- Une table
- 2 chaises
ATTENTION PAS DE WIFI / internet… (prévoir des présentations « powerpoint »…)
Chaque participant prend à sa charge
- Une prise multiple
- Une rallonge
- Les sandwichs pour le midi

Les Conseillers Jeunes ont réflexions en ateliers autour :
‐ de l’accueil des participants
‐ des discours d’ouverture de cette rencontre et d’annonce de la remise officielle des
distinctions pour les collèges labellisés.

PROCHAIN RENDEZ‐VOUS
Mercredi 22 avril 2015
de 9h30 précises à 17h
au Conseil Général Place Châtelet à Chartres
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