PARCOURS CITOYEN
Saison 2021 / 2022

APPEL A CANDIDATURE

Qu’est-ce que le parcours citoyen ?

C’est une action proposée conjointement par le Conseil Intercommunal de la Sécurité, de la
Prévention de la Délinquance et par le service jeunesse des Vals du Dauphiné.

Objectifs


Favoriser l’éducation à la citoyenneté.



Permettre une meilleure appropriation de l’environnement institutionnel.



Responsabiliser les jeunes citoyens.

Déroulé

En 2018 puis en 2019 les jeunes volontaires accompagnés d’un animateur ont validé différentes
étapes qui composent ce parcours à savoir :
• Visite d’une caserne des sapeurs-pompiers.
•

Assister à une audience du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu.

•

Visite d’une mairie et rencontre avec un Maire ou un de ses adjoints.

•

Visite des mémoriaux d’Izieu et de Vassieu en Vercors.

•

Visite du musée des confluences à Lyon.

•

Passage des épreuves du PSC1 avec la Croix Rouge.

•

Rencontre avec des éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Villefontaine).

•

Participation à un atelier de sensibilisation à la sécurité routière (Prévention Routière).

•

Assister à une séance du conseil communautaire.

•

Rencontre avec les conseillères conjugales du centre de planification ou avec l’I.S.G.

•

Visite sur le thème de l’écocitoyenneté.

•

Rencontre avec la Gendarmerie (Ateliers à thèmes).

Fin du dispositif :

les jeunes présents sur au moins sept des actions citées pourront

bénéficier d’un voyage à Paris pour visiter l’Assemblé Nationale.

Nota : la participation au parcours citoyen est gratuite. Les frais étant pris en charge par le CISPD.

Vous voulez participer ?

Dans le cadre de la troisième édition du Parcours Citoyen nous sommes à la recherche de jeunes
volontaires : vous avez entre 15 et 17 ans, l’envie de découvrir comment fonctionne notre pays, la
démocratie, l’Etat ? Vous avez le sens de l’engagement sur la durée, vous êtes aptes à vous
mobiliser sur une année scolaire (les mercredis ou samedis après-midi) ?
Alors n’hésitez pas à nous contacter :


Eric PAWLAK au 06 35 42 58 04 - eric.pawlak@valsdudauphine.fr



Robin CALLENS 0635425754 - robin.callens@valsdudauphine.fr



Marine BIESSY 0604592778 marine.biessy@valsdudauphine.fr



Ou en contactant directement le coordonnateur du CISPD - M. GIORDANI :
cispd@valsdudauphine.fr

