OPTION FACULTATIVE
« ENGAGEMENT CITOYEN »
Pour Quoi ?
Valoriser un engagement personnel dans des
activités bénévoles ou de volontariat au travers
d’une option facultative qui permet de gagner
des points pour l’examen du Baccalauréat
(seuls les points au-dessus de 10 comptent,
coefficient 1).

Pour Qui ?
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Pour Tous les élèves des filières : Bac Pro TEA et GMNF, Bac Technologique STAV
ou Bac général S, engagés dans une structure durant leurs deux ans de formation (1 ère et
Terminale).
La structure peut être :
Le LEGTA : représentant dans les instances nationales, régionales ou de l'établissement,
éco-responsable, membre du bureau de l’ASCLAV, responsable d'un club, jeune dirigeant
de l'UNSS, etc.
Une association ou toute structure dans le domaine : social, sanitaire, éducatif, scientifique, culturel, qualité de la vie, environnement, solidarité internationale, pratique sportive,
etc.
Une structure publique : pompiers volontaires, bénévoles pour des associations sportives ou culturelles, etc.
Les associations à caractère cultuel ou liées directement à un parti politique ne peuvent pas
être acceptées.

Comment ?
Prendre contact avec la CPE responsable de ta classe
pour présenter ton engagement à partir d’une fiche de présentation (Avant les congés de fin d’année pour les Terminales, avant les congés de printemps pour les 1ères)
La CPE présentera la demande au chef d’établissement
pour validation.
En Mars/Avril de l’année de Terminale, réaliser une
évaluation en deux parties :
Capacité C1 : S’impliquer dans une dynamique collaborative. Evaluée par la structure ou tu es impliqué à partir
d’une grille et d’une attestation, remplies par le responsable (8 points).
Capacité C2 : Réaliser une activité d’utilité sociale. Evaluée sous la forme d’un support de 2 à 4 pages (non noté)
et d’un Oral de 20 min (10 min de présentation et 10 min
de questions) devant un enseignant et un autre membre
de l’équipe pédagogique et éducative (enseignant, CPE,
chef d’établissement) (12 points).
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