
Assemblée Générale des Enfants 2018 
Le mercredi 14 février 2018 à ARRAS 

AGE 2018 

 
 
 
Objectifs de l’A.G.E. : 

Les objectifs sont de : 

• Réunir les enfants membres des associations USEP d’écoles afin qu’entre eux ils débattent de la vie 
statutaire et sportive de l’école. 

• Faire découvrir et vivre des moments associatifs promouvant les valeurs citoyennes. Cette année, les 
enfants de l'AGE auront pour mission de faire des propositions autour de la thématique : A l’USEP on 
gagne ? ...ou ... on gagne ! (voir document joint) Les associations inscrites recevront des documents 
support à leurs réflexions début décembre. 

• Les travaux permettront de créer un document, support de mise en place des rencontres sur le 
département. 

 
Contenu : 
 

Les enfants qui participent à l’Assemblée Générale des Enfants vont : 

• Être accueillis dans l’hémicycle du Conseil Général du Pas-de-Calais. 
• Découvrir le rôle du Conseil Général du Pas-de-Calais. 
• Présenter librement leur association d’école et le rôle qu’ils y tiennent. 
• Débattre sur le thème proposé par l’USEP du Pas-de-Calais. 
• Voter afin d’adopter les propositions les plus pertinentes. 

 
Format du débat : 

Plusieurs moments vont marquer l’activité : 

• Avant l’A.G.E., les jeunes USEPiens devront : 
è Préparer leur intervention au sein de l'hémicycle : présentation de leur association et de son 

fonctionnement 
è Débattre et faire des propositions sur la thématique proposée 
è Envoyer leurs propositions à Carole avant le 31 janvier pour en permettre une compilation à 

présenter à l'hémicycle. 
• Le jour de l’A.G.E.,  

 TEMPS SPORTIF le matin : 
 Accueil des usépiens à partir de 9h30 dans un espace sportif (à définir)  
 10h00-12h00 : Pratique sportive autour d’un défi collectif 

 12h30-13h30 : Pique-nique au Conseil Départemental 
 De 14h00 à 16h00 – TEMPS ASSOCIATIF 
• Les enfants présenteront librement leur association d’école et le résultat de leurs travaux. 
• Ils pourront échanger leurs points de vue. 
• Chaque association fera part de ses choix aux autres et présentera ses travaux. 
• A la fin de ceux-ci, un ou plusieurs votes par les enfants afin d’adopter les propositions et la forme les 

plus pertinentes qui permettront d’établir un document départemental. 
 16h30 : Retour des cars 

 
ATTENTION : Les associations USEP qui travaillent le mercredi matin peuvent, si elles le désirent, nous rejoindre 
pour le pique-nique au conseil départemental et vivre le temps associatif. 
 


