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Dans la MDL 
Organiser  
un système de tutorat

Tous les lycéens sont égaux en droit, 
mais il sont tous différents et notam-
ment n’ont pas tous les mêmes facili-
tés à l’école. Quand certains sont forts 
en mathématiques, d’autres le sont 
davantage en EPS, en français ou en-
core en langues.

Donner une heure par semaine pour 
tutorer une ou un camarade du lycée, 
c’est aussi faire preuve de solidarité.

Travailler avec les autres 
établissements

Dans les lycées professionnels où tes 
camarades apprennent la mécanique, 
il y a souvent des ateliers garage qui 
ne demandent qu’à être solidaires.

Dans ton établissement, il y a des 
sections différentes et ainsi des com-
pétences diverses des élèves. Profite 
de cette complémentarité pour mon-
ter des projets originaux.

Dans notre  
environnement
Organiser une collecte

Aujourd’hui, il existe de nombreuses 
initiatives pour récupérer les objets et 
les vêtements. L’association Emmaüs 
est notamment connue pour redonner 
une seconde vie aux objets dans ses 
boutiques solidaires. Tes affaires, vê-
tements, chaussures, livres, lunettes, 
objets en bon état qui ne te servent 
plus peuvent faire le bonheur d’autres 
jeunes. 

Tu peux organiser une récolte dans 
ton lycée lors de la «Semaine de l’ESS 
à l’Ecole ». Ainsi tu fais preuve de so-
lidarité et tu peux amener un change-
ment de regard sur toi-même et sur 
les jeunes en général.

Ailleurs dans le Monde
Échanger avec des lycéens de pays étrangers
Tu connais déjà de nombreuses manières de développer la connaissance des différents pays 
du monde et de communiquer avec des lycéens de pays étrangers : Skype, Whatsapp, les jour-
naux numériques, les sites internet…
Réaliser des échanges avec d’autres lycéens autour d’un projet de solidarité par exemple, 
c’est possible. Le programme Erasmus + offre cette possibilité en permettant des échanges 
entre des classes de pays différents autour d’un projet. 

Tu peux retrouver plus d’informations ici

Solidarité

Fiches pratiques
Retour au sommaire

http://www.semaineessecole.coop
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2578_flyer-echanges-scolaires.pdf

