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Un projet d'éducation à la
citoyenneté mondiale et solidaire

en Nouvelle-Aquitaine

CONCOURS
D'ÉLOQUENCE

Contactez-nous !
RADSI Nouvelle-Aquitaine

expose@radsi.org
05 40 00 34 71

 
www.radsi.org

Le projet est financé grâce au soutien des différents partenaires. 
Les établissements sont invités à prévoir un budget de prise en charge
des déplacements des associations vers le lycée pour les ateliers (env.
400€). Dans la mesure du possible, l'établissement scolaire prévoit le
transport vers le lieu du concours. 
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine met à disposition de nombreux outils
pédagogiques pour travailler en classe avec vos élèves et vous
propose des outils de communication autour du projet.

RESSOURCES

NIVEAUX CONCERNÉS

Les élèves et apprenti·es de tous les lycées
professionnels, centres d'apprentissage et MFRs
de la Nouvelle-Aquitaine, encadré·es par un·e
référent·e pédagogique et accompagné·es par
une association (pré-identifiée par le RADSI
Nouvelle-Aquitaine)



Voir les jeunes grandir et
repousser leurs limites

Exp'OSE est un projet régional d’Éducation à la Citoyenneté
Mondiale et Solidaire, qui prend comme prétexte un concours
d'éloquence pour aborder les Objectifs de Développement
Durable, l'engagement individuel et la mobilisation
collective.
L'Agenda 2030 adopté par l'Assemblée des Nations unies invite
chaque individu à s'engager activement pour l'atteinte de
ces 17 objectifs.

Le projet "Exp'OSE, quel monde pour 2030 ?" offre un espace
aux jeunes pour exprimer et partager leurs réflexions ,
leurs aspirations et leurs craintes.

RADSI Nouvelle-Aquitaine 
expose@radsi.org
05 40 00 34 71

www.radsi.org

Contribuer au renforcement du pouvoir d'agir des élèves
en tant que citoyen·nes du monde solidaires
Sensibiliser les élèves aux Objectifs du Développement
Durable et à la citoyenneté mondiale et solidaire
Accompagner les élèves dans une réflexion sur l'Agenda
2030 : feuille de route mondiale
Tisser des liens entre les acteurs du territoire et les jeunes

NOS OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1 - Journées de lancement
Ces rencontres réunissent les équipes éducatives et les associations
engagées dans le projet afin d'explorer ensemble les Objectifs du
Développement Durable et l'accompagnement à la pratique de
l'éloquence. Elles se déroulent en septembre.

2 - Ateliers
Il s'agit de 12h minimum d'ateliers avec les élèves menés par les
associations en collaboration avec le·la référent·e pédagogique. Les
ateliers alimentent la réflexion des jeunes à partir de témoignages,
dispositifs ludiques et réflexifs, jeux de rôles, supports audio visuels. 

3 - Concours
Par équipe de trois, les élèves réalisent une prestation orale sur
un sujet donné. Une première sélection a lieu dans chaque Rectorat
(Bordeaux, Poitiers et Limoges). La finale régionale réunit les
finalistes des trois Rectorats.

Les prix à la clé : des voyages vers des lieux emblématiques de la
transition et de la Solidarité Internationale permettront aux jeunes
impliqué·es de découvrir les initiatives portées autour des ODD.

INSCRIPTION

EXP'OSE, QUEL MONDE POUR 2030?

Les associations du territoire néo-aquitain pour l'éducation
à la citoyenneté mondiale, les transitions, le
développement durable...
Les lycées professionnels et établissements agricoles de
Nouvelle-Aquitaine

Ce projet est coordonné par le Réseau Associatif pour le
Développement et la Solidarité en Nouvelle-Aquitaine.

PARTICIPEZ !

Le projet débute par la mise en relation entre établissements scolaires et
associations locales qui se concrétise lors des journées de lancement.
Exp'OSE s'appuie sur le tissu associatif des territoires pour accompagner
les jeunes à développer leurs connaissances, à approfondir leurs
réflexions et arguments sous formes d'ateliers. 

A l’issue de ces ateliers, les jeunes sont invité·s à élaborer une
prestation collective pour concourir jusqu'à la finale régionale.

https://youtu.be/DxiKm0cIG6E
https://www.radsi.org/exp-ose-3067page

