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Accélérateur Citoyen  
[0130048G] LGT SAINT EXUPERY - MARSEILLE 15E 

Réseau : MARSEILLE MADRAGUE 

 

Etablissement(s) associé(s) 

0131606A, 0130065A, 0130064Z, 0130055P, Kedge BS 

Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

- Pédagogies actives et constructivistes : 

pédagogie par le sens; la coopération; la bonification; 

par projet; en îlots; par le numérique… 

Description Action débutée le : 01/09/2013 

 C’est un programme qui offre à tous les jeunes, du collège au BTS, de toutes les filières, d’Oser proposer des idées de projets, et d’être 

accompagner dans la recherche des ressources de pour agir et grandir. 

Les 2 phases de l’accélérateur  

1 Ose et Propose: phase de révélation du potentiel des élèves. 

Sensibiliser aux problématiques du développement durable et des nouvelles tendances économiques et innovantes 

Proposer des ateliers de groupe restreint de recherche d'idées  

Participer au grand concours d’idées en Décembre.  

2. Agit et grandit : Cette phase est composée de 2 prolongements distincts, complémentaires et non obligatoires. 

- L’action qui permet de faire incuber les idées pour qu’elles deviennent un projet réel. Les élèves travailleront sur la faisabilité de leur idée et 

seront mis en relation avec des partenaires/tuteurs qui les accompagneront dans cette concrétisation. Ils pourront être amenés à participer à d’autres 

concours, à des forums, à des expérimentations… 

- La valorisation permettra quant à elle, d’aider les jeunes à valoriser leur action. Ils apprendront à communiquer autour de leur projet pour le 

mettre en valeur et  ainsi demander une certification de compétences. 

Axes du projet Plaisir  Public visé 

Plaisir d’apprendre : Tout à fait Niveau(x) : De la 2nde au BTS 

Effectif d’élèves : 400 
Acteur pour apprendre : Tout à fait 

Ensemble pour apprendre : Tout à fait 

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
COHEN Caroline 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 
VALDY Christel 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 

Personne ressource : 

Inspcteurs : M Jardry, Mme Colombari et Mme Godard 
Partenariat : 

L'accélérateur Citoyen est conçu comme un espace de partage, d’engagement 
et de réalisation personnelle et collective pour tous les participants. 

Autres membres de l’équipe  

 lycée St Exupéry-  

 Economie et Gestion : Volpi, Valdy, Lopez, Bougandoura, Rouyer et Boudour  

 H/G EMC : Mignemi 

 Mathématiques : Colin 

 Français : Luc 

 DDFPT : Garnier 

LP Eco gest Zerdani ( Chatelier), Arslane (La Viste), Gerardot et Barnier (Calade) 

Elément déclencheur 

 Résultat BTS AM en 2014 à 37 % 

 Taux d'absentéisme global  lycée 

Taux d'échec élèves venant de LP : 70% 

Objectifs Indicateurs 

Principal : L’Egalité des chances,  Inflexion de la trajectoire d’échec 

scolaire, déclenchement des réussites paradoxales 

Spécifique : Motivation, autonomie, prise d’initiative, créativité, ouverture 

sur le monde, intelligence collective, solidarité 

Enquête en cours : taux de réussite, taux d'absentéisme, taux de 

poursuite d'étude et taux d'insertion professionnelle 

Effets déjà mesurables :  
L'accélérateur Citoyen est conçu comme un espace de partage, d’engagement et de réalisation personnelle et collective pour tous les participants. 

Une communication extérieure, ça serait… 
Le grand concours d'idées https://accelerateurcitoyen.wordpress.com/ 

Ali, jeune ambassadeur à Washingtown https://accelerateurcitoyen.wordpress.com/les-ressources/ 

Yassine, décrocheur raccrocheur https://accelerateurcitoyen.wordpress.com/acceleractu 

Fiche n° 

22 


