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Présentation de l’unité d’engagement citoyen

L’engagement citoyen c’est quoi ?
L’engagement citoyen dépasse l’implication ponctuelle dans un projet, une activité ou une
cause et s’inscrit dans une démarche d’engagement concrète.
Il repose sur des valeurs fortes de respects des droits individuels et collectifs en cohérence
avec les valeurs de la République.
Il permet le développement d’actions au bénéfice d’autrui et/ou de l’environnement.

Comment présenter son action ?
Il s’agit de présenter son engagement d’EcoResponsables à travers l’écriture d’un dossier
de présentation de son action de 2 à 4 pages pouvant contenir des illustrations.
Ce dossier sert de support à un oral (CCF) portant sur l’expérience d’engagement vécue. Il
permettra d’obtenir une note sur 20 où seuls les point au dessus de 10 viendront s’ajouter
dans les points du contrôle continu.
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Capacités évaluées
C1 : S’impliquer dans une dynamique collaborative
C2 : Réaliser une activité d’utilité sociale

Sommaire synthétique du dossier « type » :
1/ Présentation succinte de la structure
2/ Présentation d’une action et des activités mises en oeuvre et éventuellement du
projet dans lequel elles s’insèrent.
3/ Explicitation des compétences, des savoirs faire et/ou habillités mises en oeuvres
au travers de l’action.

******
Exemple de sommaire (d’après la grille d’évaluation) :
1. Présentation de la structure
1. Valeurs de la structure
2. Objectifs de la structure
3. Contexte de la structure
2. Rôle dans la structure
1. Rôle dans le collectif
2. Collaboration avec les partenaires de la structure
3. Présentation d’une action et de l’activité mise en oeuvre
1. Action mise en oeuvre
2. Présentation des besoins financiers et logistiques de l’action
3. Descripition de l’implication personnel et prises d’initiatives
4. Bilan de l’expérience personnelle
1. Eléments positifs et difficultés rencontrées
2. Mise en évidence des acquis de l’expérience personnelle
3. Valorisation dans le projet personnel et professionel
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