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FAIRE UN PAS VERS L'AUTRE                       
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Chaque élève doit rendre au
moins un service entre
l'année de seconde et
l'année de première

DE QUOI S'AGIT-IL ?



DEVELOPPER DES COMPÉTENCES HUMAINES
Altruisme - Confiance en soi - Sens de l'initiative - Capacité d'adaptation  
Autonomie - valeurs morales 

S'ENRICHIR ET S'AFFIRMER
Connaissance de soi - Ouverture aux autres  - Partage et rencontres 
Épanouissement personnel

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Adaptabilité - Savoir-Faire - Sens des responsabilités - Montage et gestion 
d'un projet - Travail en équipe - Sens de l'organisation - Réseau 
professionnel - Capacité d'initiative et de décision

POURQUOI ?
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TOUTES LES POSSIBILITÉS DE
S'ENGAGER

s'engager
Créer une

association

Participer à la vie
citoyenne
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Monter un projet

Faire du bénévolat

Devenir volontaire



Organiser une action de
solidarité

et/ou
aider une association
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Tu peux



LES PROJETS QUE
NOUS TE PROPOSONS

AFRIQUE

ASIE



Réalisation d'une vidéo décrivant la vie
quotidienne des enfants dans différents pays
du monde où intervient ASSIFIC.

SUPPORT AUDIO-VISUEL

Participer à la communication d'ASSIFIC sur
les réseaux sociaux.

COMMUNICATION

Organiser un repas solidaire.

SOLIDARITÉ
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REBOISEMENT SOLIDAIRE

Participer à la plantation d'arbres pour un
reboisement le même jour qu'une opération
en Haïti.



LAOS

Aide à la scolarisation

LAOS

Construction d'un foyer
pour étudiants afin de leur
permettre de poursuivre
leurs études.

PHILIPPINES

Construction de structures
d'accueil.
Soutien pour la
scolarisation.

BIRMANIE

Amélioration des
conditions de vie en foyer
de jeunes issus de familles
pauvres, construction d'un
nouveau bâtiment et de
nouveaux sanitaires.
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CAMBODGE

Aide à la scolarisation :
aide sociale, logement,
transport, foyer ...



Le Pélé-service
à

Lourdes

PREMIÈRE SEMAINE D'OCTOBRE
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En Octobre, tu auras la possibilité de te mettre au
service de personnes malades ou handicapées qui

se rendent à Lourdes.
Pendant 4 jours, tu découvriras la richesse d'une

relation qui se crée et tu en reviendras grandi.



PARTAGER TES TALENTS
OU TON SAVOIR-FAIRE

ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS
Chant, musique, spectacle ....

ENTRAINEMENTS SPORTIFS
Encadrement, engtraîneur d'un groupe de

jeunes sportifs

SCOUTISME
Encadrement en tant que chef, mise en place

d'actions de service ou de solidarité.
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ANIMATION
Animateur pour les rassemblements CAP&TIM,

maisons de retraite ....



Vie 
du Lycée

Tutorat

Commissions

Journal des lycéens
"le P'tit Marcel"
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DES FICHES

Pour te guider et t'accompagner tout au long
de ton projet :

1) P.A.S Présentation, ressources, contacts ...

2) CONSTRUIRE  les 7 étapes de construction
d'un projet

3) VALORISE-TOI ! pour relire ton action et être
capable d'en parler et de la valoriser dans ta
vie future.
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PAS 

ACCOMPAGNEMENT

UNE FICHE DE SUIVI-BILAN
UNE CERTIFICAT DE
RECONNAISSANCE



"ET MOI JE VOUS DIS

LEVEZ VOS
YEUX ET
REGARDEZ !"
Jean 4-35


