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CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE (CAL)  

N° de l’action : 4.2016-2017 :                                                                                     

Lycée Pierre et Marie Curie de Neufchâteau (88), contact :  

m.aumand@gmail.com     tél : 07 63 15 14 30 

 

1. DEMANDEUR : Mme AUMAND, professeure de philosophie et référente Culture 

au Lycée de Neufchâteau, missionnée par la Proviseure adjointe. 

 

2. PREMIERS CONTACTS :  

 Début novembre 2016 : Appel téléphonique de Mme AUMAND à Alain MAILFERT 

 La référente culture du lycée Pierre et Marie Curie de Neufchâteau sou-

haite mettre en place le Vendredi 9 décembre 2016 une formation à la ci-

toyenneté – laïcité, pour les élèves de 1ère et demande l'intervention de Ci-

toyenneté Active Lorraine. 

 

3. RÉFÉRENT(S) CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE :  

Jean-Pierre NOËL correspondant CAL dans le 88 

 

4. PUBLIC BÉNÉFICIAIRE DE L’ACTION DEMANDÉE :  

Èlèves de 1ère  

 

5. INTERLOCUTEURS, ORGANISATEURS SUR LES LIEUX DE L’ACTION 

Mme AUMAND, professeur de philosophie et référente Culture au Lycée de 
Neufchâteau. 

 

6. OBJECTIFS DE L’ACTION : 

Il s'agirait d'intervenir directement auprès des élèves, le reste étant soumis à 

discussion avec nous.  

Alain MAILFERT a attiré l’attention de notre interlocutrice sur le fait que nous 

préférons intervenir auprès des encadrants des bénéficiaires (ici les profes-

seurs) dans une perspective d’une contribution de notre association à leur 

préparation, sans risquer de nous substituer à leur rôle de formation de jeunes 

citoyens apprenant à mieux le devenir. 
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Sans faire de ce principe une exclusive, la porte est aussi laissée ouverte pour 

une intervention directe auprès des élèves.   

7. DÉROULEMENT DE L’ACTION :  

 Cf. le point 9  

 

8. AVIS, OBSERVATIONS ET DÉCISIONS DE LA COMMISSION 1 QUANT À LA 

FAISABILITÉ DU PROJET D’INTERVENTION CAL : l’examen de cette demande sera 

à l’ordre du jour du CA du 7/11/16  et de la réunion de la Commission 1 du 15/11/16.  

 

9. MODALITÉS D’ORGANISATION 

 Calendrier d’organisation (au 14/11/16) : 

Préparation Réalisation Acteurs  Documents de 
référence en annexe 

 
Les décisions concernant 
cette action seront prises 
lors du CA du 7/11/16 et de 
la Commission 1 du 
15/11/16 
 

 
Intervention :  
 
le vendredi  
9 décembre 2016 
 

Alain MAILFERT,  
Jean-Pierre NOÊL (CAL 88) 
 
Intervenants pour le 9/12/16 
restant à mandater après préci-
sions sur la demande et appel à 
volontaires au sein de CAL  par 
la Commission1 en lien avec 
CAL 88 : 
 

 

 

 Logistique : Éducation Nationale 

 

 

10. BILAN 

 


