
Semaine de la laicité au Lycée Professionnel, Lycée des Métiers, Les Alpilles, à Miramas, du 13 

au 17 décembre 2021 

Parce que cette valeur républicaine qu’est la 

laïcité peut être, encore aujourd’hui, remise en 

question, il nous a semblé indispensable de 

proposer à nos élèves issus de classes de 1ère 

année de CAP jusqu’à celles de  terminales 

Bac Pro, des activités pour les aider à mieux 

comprendre son sens.   

Cette semaine s’est inscrite dans les actions 

menées par le Comité d’Education à la Santé et 

à la Citoyenneté (CESC) dont le fil rouge pour 

2021-2022 est l’engagement citoyen. 

L’objectif étant d’aider nos élèves à se 

construire en tant que citoyen et de les 

encourager à s’engager en tant que tel.   

Pour les aider à appréhender le principe de 

laïcité, deux expositions ont été installées dans 

l’établissement.  

La première,  mise à disposition par la mairie 

de Miramas, est une déclinaison du Grand  

Livre de la Laïcité rédigé en 2018 et dont le 

contenu a été validé par l’Observatoire 

National de la laïcité.   

La seconde « La laïcité c’est quoi ? » a 

été prêtée par le Centre Ressources Politique 

de la Ville de la ville de Marseille. 

Le professeur documentaliste a 

coordonné les travaux de conception de quiz 

afin que les expositions puissent être 

découvertes de façon ludique et que les 

informations clefs (éléments historiques, 

principes philosophiques, applications dans la 

société) puissent être repérés pour servir de 

points de départ à des échanges et des débats 

animés par divers intervenants : enseignants de 

lettres-histoire-EMC, membres de la réserve 

citoyenne (Mme Firmian, M. Hafraoui), ainsi 

que Mme Gueydan, chargée de mission 

académique « Valeurs de la République » pour 

le rectorat d’Aix-Marseille. Le jeu de rôle 

grandeur nature « La Laïcité ensemble ! »  

proposé par l’Université du Citoyen a dû être 

annulé. 3 classes de terminales bac pro avaient 

été identifiées pour y participer. 

Le Collège Miramaris et sa principale 

adjointe, Mme Patricia Motteroz, ont collaboré 

au projet avec une classe d’élèves de 4ème qui a 

visité l’exposition « La Laïcité c’est quoi ? » et 

participé à l’atelier-débat de Mme Firmian.  

A l’issue de chaque atelier, il a été 

demandé aux élèves de résumer à l’aide de leur 

propre vocabulaire, le principe de laïcité, tel 

qu’ils l’ont découvert, compris, et interprété, 

au cours de l’atelier en argumentant sur le 

choix de leur(s) proposition(s)- ce qui est un 

très bon prétexte à la prise de parole en public,  

une compétence visée pour l’obtention du 

DNB,  ainsi que la présentation du chef 

d’œuvre en lycée professionnel . 

Dans un second temps, les élèves de la 

classe de Segpa du collège Miramaris 

découperont des planches de contre-plaqués 

selon des formes bien précises qu’ils choisiront 

pour évoquer ce principe clef de notre 

République (Colombe, Visage de Marianne, 

etc…) puis les élèves de 1ere année de CAP 

Peintres Applicateurs de Revêtements au LP 

peindront les mots issus de la réflexion des 

différents groupes sur les panneaux. Chaque 

établissement aura alors son œuvre collective 

« Laicité » dans ses murs.  

Ce travail en intra-réseau et inter- 

établissements a permis aux enseignants et   

aux élèves du collège de se déplacer au LP, 

d’échanger avec les personnels et donc de 

créer du lien. Plusieurs élèves ont d’ailleurs 

évoqué leur envie de s’inscrire en 3eme Prépa-

Métiers à la rentrée prochaine ou ont posé des 

questions sur les formations dispensées. 



Ces échanges, débats, rencontres ont 

permis d’acquérir de nouveaux savoirs, de 

consolider des compétences et  d’éveiller les 

consciences, lancer l’analyse, déconstruire   

des représentations et ainsi rendre un peu plus 

autonomes les futurs citoyens de demain. Un 

objectif ambitieux qu’il faudra faire perdurer et 

enrichir au travers d’autres actions. 

  Sophie DANIEL, Proviseur-Adjoint 

 

 

Figure 1 L exposition dans le hall 

 

Figure 2: Exposition au CDI 

    

 

Figure 3 Atelier interactif au CDI 

 

 

Figure 4 Bulles de mots 

 

 

Figure 5 Atelier collégiens

 


