
CALENDRIER ET CANDIDATURE

UN DISPOSITIF EN 2 SÉQUENCES :

> du 21 mai au 4 juillet 2019 – vous adressez votre candidature
> fi n août/ septembre – nous la validons, vous confi rmez votre souhait d'engagement
> octobre – nous vous envoyons la pochette pédagogique, vous vous l’appropriez
> novembre – nous vous formons, vous rencontrez votre responsable local.e
> novembre à février 2020 – nous assurons les projections 
> février à avril – vos élèves bénéfi cient des ateliers et se lancent dans l’action
> mai – nous réalisons le bilan ensemble

SÉQUENCE 1 : PROJECTION

La diffusion du fi lm est suivie 
d’un temps d’échanges, dont 
vous choisissez le format :

• Format 1 - Projection 2 
classes maximum, dans 
l’établissement. Échange 
dynamique entre les 
jeunes, éclaircissement de 
notions clés.

• Format 2 - Projection su-
périeure à 2 classes. Réali-
sée en cinéma ou établis-
sement équipé. Animation 
autour des ressentis des 
jeunes sur le fi lm.

A noter que les deux for-
mats requièrent une même 
durée : 3h (2h de fi lm et 1h 
d’échanges).

SÉQUENCE 2 : ATELIERS

Afi n d’approfondir la ré-
fl exion et d’outiller les jeunes 
dans leur passage à l’action, 
des ateliers thématiques vous 
sont proposées.

• Ils sont réalisés par des 
intervenant.es spécialisé.
es dans leur domaine. 

• Ils viennent illustrer les 
thématiques que vous 
choisissez.

• Ils durent 2h (découpage 
en 2 séances d’1h pos-
sible).

• Ils ont lieu en classe ou 
à l’extérieur, selon votre 
organisation avec l’inter-
venant.e (frais de dépla-
cement du groupe à votre 
charge).

Grâce au soutien de la Région Nor-
mandie, ce dispositif est proposé à 
tout établissement d’éducation, de 
formation et d’accueil de jeunes de 
16 à 25 ans. 

• lycée d’enseignement général, 
technologique, professionnel ou 
maritime - public ou privé

• lycée agricole - public ou privé 
(dont MFR)

• centre de formation d’apprenti.es 
• mission locale (via la Garantie 

jeunes par exemple)

Quel que soit l’objectif dans lequel 
vous accompagnez vos publics, la 
Génération de «DEMAIN» saura le 
compléter en construisant avec vous 
le parcours adéquat.

CE DISPOSITIF 
S’ADRESSE À :

Pour candidater : https://urlz.fr/9OX7

LA GÉNÉRATION DE "DEMAIN" 
Vous sensibilisez lycéen.nes, apprenant.es ou jeunes de 16 à 25 ans aux enjeux de demain ? 

Vous souhaitez les inciter à s’engager, de manière simple et concrète, dans des actions positives ?

La MJC de Bernay et le GRAINE Normandie vous proposent un dispositif pédagogique construit autour du fi lm 
DEMAIN, documentaire pluridisciplinaire et engageant. Un parcours progressif permettant aux jeunes de devenir 
acteur.trices au sein de leur établissement, dans leur futur métier, ou dans leur vie quotidienne.  Déployée depuis 
octobre 2017, dans 51 établissements, La Génération de "DEMAIN" a déjà permis de sensibiliser près de 4800 

jeunes à une prise de conscience des enjeux actuels, environnementaux, économiques et sociaux. 

REJOIGNEZ LA DYNAMIQUE !

Dispositif soutenu par : 



TÉMOIGNAGES

ON VOUS ACCOMPAGNE
Un.e responsable local.e pour construire le projet avec vous (les élèves 
concerné.es, le cadre pédagogique envisagé, les objectifs ciblés...), pour assu-
rer la diffusion du fi lm,  pour vous orienter vers des intervenant.es qualifi é.es. 

Une formation pour appréhender le dispositif, être outillé.e et rencontrer 
d'autres enseignant.es, formateur.trices. en cours d’inscription dans vos 
référentiels de formation

Une pochette pédagogique (contenant notamment le dvd) pour vous plonger 
dans le fi lm, découvrir ses intervenant.es et leurs propos, maîtriser les notions 
clés. En résumé vous mettre à l'aise dans le projet. 

Des ressources numériques pour vous proposer des ressources pédagogiques 
et éducatives (avec Atelier – Canopé 14), pour imaginer des projets avec les 
élèves, pour identifi er des initiatives durables et solidaires à côté de chez vous.

Rejoignez la dynamique normande !
Candidature au plus tard le jeudi 4 juillet 2019

SENSIBILISER ET 
MOBILISER

« Après la diffusion du fi lm, nous 
avons eu 29 nouveaux volontaires 
pour devenir élèves éco-respon-
sables ». [ Lycée agricole, Sées ]

« Nos élèves réalisent des fi lms de 
sensibilisation, sur le modèle du fi lm 
DEMAIN en espagnol et allemand ».

[ Lycée la Morandière, Granville ]

La Génération de “DEMAIN” 
peut contribuer à insuffl er, ou 

renforcer, une démarche globale de 
développement durable de votre 

établissement (E3D). 

PRÉPARER AUX 
MÉTIERS

« Les élèves de la fi lière plasturgie 
souhaitent évoluer vers un “plas-
tique vert“». 
[ Lycée des Métiers, Petit Quevilly ]

« Le dispositif a aidé nos apprenants 
à prendre conscience de la néces-
sité du développement durable au 
quotidien et dans leurs entreprises 

de coiffure et esthétique ». 
[ CFA Marc Ruyer, Petit Quevilly ]

Des visites de sites et rencontres 
avec des professionnel.les sont pro-
posées. Elles permettent aux jeunes 

d’appréhender concrètement 
l’évolution des métiers, vers plus 

d’intégration des enjeux de demain.

AGIR EN TANT QUE 
CITOYEN.NE

« Les élèves animent des débats 
sur le climat depuis peu. Ils ont pris 
contact avec la mairie pour deman-
der des pistes cyclables sur la com-
mune ». [ Marcel Sembat, Sotteville 
lès Rouen ]

« A l’occasion de la grève des ly-
céens pour le climat, nos élèves ont 
animé des ateliers sur le développe-

ment durable dans le lycée ».
[ François 1er, Le Havre ]

Vous souhaitez évoquer les ques-
tions de citoyenneté, de démocratie 
et d’engagement avec vos élèves ? 
Nous vous proposons un module 

participatif, espace de débat dédié 
à ces enjeux.

LES RESPONSABLES 
LOCAUX

LE FILM DEMAIN
Film français

Documentaire de 2015 
Durée : 1h58

Français et VO sous-titrée 

Réalisateurs : Mélanie Laurent 
et Cyril Dion 

César du Meilleur 
Documentaire en 2016

Les 5 chapitres couvrent une 
partie des champs de nos vies 
quotidiennes, et sont illustrés 

par des témoins acteurs et 
actrices de leur territoire.

AGRICULTURE ÉNERGIE ÉCONOMIE DÉMOCRATIE ÉDUCATION

Pour candidater : https://urlz.fr/9OX7

Plus d'infos : www.graine-normandie.net       
   Anne Planchot-Kermorvant – 02 31 95 30 64


