L’engagement du Lycée du Val d’Argens autour de la Solidarité

Visite de Madame la Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de
l’Engagement auprès du Ministre de l’Education Nationale
Le 1er octobre 2020, Mme Sarah El Haïry, Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse
et de l’Engagement, a rendu visite aux élèves du Lycée régional du Val d’Argens à
Le Muy. Cette visite s’est faite en compagnie de M. Laganier, recteur de l’académie
de Nice, M. Kleisbauer, député de la 5° circonscription du Var, et de M. Noaille,
IA-IPR d’histoire-géographie, dans le cadre des semaines de l’engagement
Accueillis par Mme Banerjee, proviseure du lycée, et M. Zacour, proviseur-adjoint,
Madame El Haïry a pu échanger avec les élèves de Premières et de Terminale du
lycée.
A cette effet, les élèves et leurs professeurs, Mme Liprandi, Mme Glauda et M.
Fiolek, avaient préparé des présentations s’articulant autour de la question « Pour
vous, comment les jeunes peuvent-ils répondre à l'aspiration d'un engagement
citoyen en temps de crise ? »
Les lycéens purent ainsi présenter leurs travaux sur différentes thématiques liées à
l’engagement en cette période de pandémie et proposer des mesures concrètes à
mettre en place.
Mme El Haïry a ensuite participé à un débat autour de ces mesures. Grâce aux
tablettes fournies par la Région, le débat a pris une dimension interactive, chaque
proposition étant projetée et accessible aux participants avant un vote numérique.
Une petite séance photo a terminé cette visite qui aura permis de prendre un peu de
recul sur les enjeux liés à la crise actuelle.
Les lycéens du Val d’Argens à la rencontre des enjeux de défense avec M.
Philippe-Michel Kleisbauer
Suite à sa venue le 1er octobre dernier, M. Philippe-Michel Kleisbauer, député de la
5° circonscription du Var, a renouvelé sa visite au Lycée régional du Val d’Argens le
5 février 2021. M. Kleisbauer avait en effet souhaité revenir échanger avec les
lycéens autour de sa fonction de chef de la délégation parlementaire auprès de
l’OTAN.
C’est ainsi en mettant à profit le programme de la spécialité histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques, au travers du thème « Faire la guerre, faire la
paix : formes de conflits et modes de résolution » que les élèves de Terminale
et leurs professeurs, Mme Glauda, Mme Liprandi et M. Fiolek ont préparé cette
entrevue.
En effet, un cours sur l’OTAN avait été proposé en amont, afin de familiariser les
élèves à son histoire, ses évolutions, ainsi que sur le rôle de l’Assemblée
parlementaire de l’OTAN. L’objectif était, notamment, de leur faire découvrir un

acteur, largement méconnu en France, des relations internationales, et ses
constantes adaptations face aux mutations des équilibres géopolitiques.
Objectifs pédagogiques :
● Approfondir et prolonger les programmes d’Histoire, de géographie et
d’HGGSP de Terminale.
● Proposer une continuité du Projet Solidarité pour réfléchir sur le
fonctionnement de la démocratie. Pour rappel, ce projet avait permis
aux élèves de débattre avec Sarah El Haïry, la Secrétaire d’Etat chargée
de la jeunesse et de l’engagement, quant à l’engagement des jeunes en
période de COVID-19.
● Travailler sur les compétences de l’oral : s’exprimer aisément, prendre
la parole en public, argumenter, débattre.
Déroulement de la séance :
Les élèves avaient préparé en amont une capsule vidéo sur le contexte, l’évolution
et les défis de l’OTAN, qu’ils ont ensuite présenté à Monsieur le Député.
Ces présentations, effectuées par les élèves eux-mêmes, Mathilde, Timothée, Victor
et Léo, ont été suivies par un débat centré autour de thématiques d’actualité, comme
par exemple :
● « L’OTAN, acteur de guerre ou acteur de paix ?
● « La France, actrice de premier plan au sein de l’OTAN ? »
● « L’OTAN face au contexte géostratégique mondial »
● « L’OTAN : un acteur incontournable des relations internationales ? »
● « Les limites de l’action de l’OTAN »
M. Kleisbauer a ainsi pu apporter son éclairage depuis l’intérieur de l’organisation
tout en offrant des réponses et des éclaircissements sur les questions qui l’ont
secouée récemment.
Exhortant les futurs étudiants à casser les barrières pour parvenir à leurs objectifs,
M. Kleisbauer est ensuite reparti pour les séances à l’Assemblée nationale et la
poursuite de ses travaux
Témoignages d’élèves sur le projet :
Agathe : L'intervention de ces personnalités politiques ont développé un peu plus
mon souhait de m'engager et de m'investir dans des actions civiques et citoyennes.
Cette expérience m'a donné la possibilité d'appréhender l'aspect concret de l'action
publique.
Léo : J’ai assisté à l’intervention de M. le député Kleisbauer à propos de l’OTAN. Le
fonctionnement de l’organisation, ses missions, les enjeux géostratégiques auxquels
elle est confrontée; tout cela a fait l’objet d’échanges fructueux dont j’ai apprécié la
précision technique.

Timothée : C'est une véritable opportunité que nous offre le lycée du Val d'Argens.
Ces rencontres avec M. Kleisbauer, Mme El-Hairy et M. Jacquet suscitent plus d'une
vocation et font découvrir aux élèves du lycée des perspectives d'avenir
insoupçonnées.
Mathilde : C'est une chance pour nous, dans l’élan de notre engagement lycéen,
d’avoir eu l’opportunité de rencontrer des personnalités politiques au sein même de
notre lycée. En octobre 2020 nous avons accueilli madame la ministre de la
solidarité et de la jeunesse Sarah El Hairi, nous avons échangé avec elle à propos
de la solidarité des jeunes durant la crise sanitaire que nous traversons, un débat
très intéressant et rassurant quant au fait de savoir qu’on nous écoute. Suite à cette
journée en compagnie de madame la ministre, M. le député du Var qui était présent
est venu intervenir sur l’OTAN car il fait partie de la délégation française à
l’assemblée parlementaire de l’OTAN, ce fut un échange très instructif et
enrichissant sur les valeurs et l’importance de l’OTAN aujourd’hui, notamment contre
la menace terroriste.
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