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Les SAMU Sociaux se sont rapprochés de l’Académie d’Aix-Marseille pour construire un partenariat
de sens, autour des grandes questions de notre société telles que la pauvreté, ou les phénomènes
liés à l’exclusion.
Ils offrent une collaboration efficace à travers des outils pédagogiques adaptés et des valeurs
communes partagées qui s’inscrivent bien dans une dynamique de transmission de savoirs et savoirêtre, en direction d’une jeunesse active et demandeuse.
Outre l’accueil d’élèves stagiaires et le développement de nombreux projets citoyens, l’action du
SAMU social rejoint certaines priorités de notre projet académique qui visent principalement à assurer
la sérénité de la vie scolaire ainsi qu’une meilleure ouverture

des établissements sur leur

environnement proche. Elle encourage ainsi nos élèves à prendre des initiatives en contribuant à la
construction de leurs compétences sociales et civiques et en développant leur autonomie. Elle
favorise aussi une meilleure insertion sociale et professionnelle des élèves lycéens du secteur tertiaire
et issus du milieu pénitentiaire, en offrant stages et emplois.
Ainsi, soutenir et promouvoir les actions de solidarité en rendant les élèves acteurs dans l’aide aux
plus démunis, mais aussi en s’engageant sur cette « vraie question sociale » de la précarité qui
traverse encore trop souvent la vie de nos établissements paraît être un enjeu éducatif important sur
notre territoire.
Le bilan de l’action partenariale nous montre une réelle prise de conscience des jeunes lycéens par
une confrontation directe sur le terrain et une mobilisation importante de leurs ressources
personnelles. Ces actions partagées, avec

de nombreux acteurs du champ de l’humanitaire

changent leur regard sur la société mais aussi sur eux-mêmes et modifient positivement leur parcours
scolaire et personnel .Le lycée public de la Viste et les lycées privés Jacques Raynaud et Edmond
Rostand sont pionniers dans ce partenariat.
Les SAMU sociaux proposent, pour mener à bien ces actions citoyennes et solidaires, des temps forts
de rencontre et de réflexion comme « la journée mondiale du refus de la misère » qui se tient en
octobre en présence de M .le Recteur, qui a parfois animé, en direct, des débats avec les élèves
mobilisés, et rappelé le devoir de solidarité de l’ éducation Nationale.
Les autres actions menées tout au long de l’année se traduisent en deux temps, un temps d’ateliers
d’écriture (poésie, chanson, Slam, fables, polar ; ..) avec des artistes confirmés ou de renom, et un
temps de restitution sous forme de spectacle théâtral et de scènes partagées.
Ces actions développent créativité et résilience chez nos élèves les plus fragiles.
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