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DESCRIPTIF DE L'ACTION
Exp'OSE est un projet d'Education à la Citoyenneté
Mondiale et Solidaire, prenant la forme d'un
concours d'éloquence sur le thème de l'Agenda 2030
du Développement Durable. Il s'appuie sur le tissu
associatif des territoires. Il est composé de deux
étapes:
1/ Les ateliers
Il s'agit de 12h minimum d'ateliers pendant lesquels
les associations en concertation avec le·la référent·e
pédagogique, alimenteront la réflexion à partir de
témoignages, dispositifs ludiques et réflexifs, jeux de
rôles, supports audio visuels.
2/Le concours
Par équipe de 3, les élèves auront à faire une
prestation orale sur un sujet donné.
Une première sélection aura lieu dans chaque
Rectorat.
La seconde réunira les trois finalistes des trois
Rectorats.
Trois prix seront décernés lors de la finale Nouvelle-
Aquitaine à l'Hôtel de Région à Bordeaux. 3 voyages
sont envisagés vers des lieux emblématiques de
l'Agenda 2030.

F I C H E  A C T I O N

Contribuer au renforcement du pouvoir d'agir des élèves
en tant que citoyen du monde solidaire 
Sensibiliser les élèves aux Objectifs du Développement
Durable
Accompagner les élèves dans une réflexion sur l'Agenda
2030 
Tisser des liens entre les acteurs du territoire et les
jeunes 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

FINANCEMENTS
Le projet est entièrement financé grâce au soutien des
différents partenaires.
Financements propres de l'établissement
Les établissements sont invités à prévoir un budget pour
prendre en charge les déplacements des associations
locales et le déplacement pour la demi-finale (environ
1000€).

JOURNÉE DE LANCEMENT
Cette rencontre a pour objet de réunir les équipes éducatives
et les associations engagées dans le projet. Elle est obligatoire
pour pouvoir participer au concours.
Elle permettra également d'avoir des éléments
d'approfondissement sur l'éloquence et l'Agenda 2030 du
Développement Durable. Elle se déroulera dans le rectorat de
l'établissement à la fin septembre. Le nombre de place est
limité à 12 personnes par session.

NIVEAUX CONCERNÉS
Les élèves des lycées professionnels dont les lycées agricoles  
et MFRs de la Nouvelle-Aquitaine, de la 4ème à la terminale,
encadré·es par un·e référent·e pédagogique et accompagné·es
par une association. 

POUR EN SAVOIR PLUS
RADSI Nouvelle-Aquitaine, Clara Mainson

expose@radsi.org / 05 40 00 34 71

INSCRIPTIONS
Les établissements scolaires et MFRs intéressé·es sont
invité·es à prendre contact avec le RADSI.
Un formulaire d'inscription sera envoyé. Inscription
jusqu'au 8 juillet 2022. 


