


LES DIFFÉRENTS  
NIVEAUX DU PROGRAMME 
AGORA 

Parce que tout projet se conçoit à partir des envies, du 
contexte et des besoins identifiés par chacun des collèges 
volontaires, différents niveaux d’intervention ont été 
pensés au sein du programme AGORA, de la sensibili-
sation au projet d’établissement, en passant par le par-
cours classe. Agora se décline ainsi en 4 niveaux :

Face à la montée des extrémismes et des obscurantismes, 
qui menacent le pacte républicain, j’ai souhaité, avec  
Emmanuel Constant, Vice-Président en charge des collèges, 
du projet éducatif et de l’éducation artistique et culturelle, 
que le Département renforce son engagement en matière 
d’éducation aux médias et à l’information. C’est la raison 
pour laquelle nous initions un programme dédié, AGORA, 
qui s’adresse à l’ensemble des collégiennes et collégiens 
de Seine-Saint-Denis, et doit leur permettre de bénéficier 
d’actions qui viennent les rendre actrices et acteurs de 
leur parcours de jeune citoyen.ne.s.

 
Ce programme repose sur un partenariat fort entre 
le Département, les services de l’Éducation nationale 
(DSDEN et Rectorat) et le CLEMI, et s’appuie sur 
la mobilisation de journalistes, d’associations et du 
monde de la presse qui ont répondu à notre appel  

à la suite de l’attentat contre Samuel Paty. 

Ce dispositif a vocation à se déployer de manière progres-
sive dans tous les collèges publics du territoire, selon des 
modalités d’intervention différenciées en fonction des 
envies et besoins identifiés par les établissements. La mise 
en place des parcours AGORA doit en ce sens permettre 
d’initier d’ores et déjà des projets de classe, en s’appuyant 
sur des moyens nouveaux mobilisés par le Département.  

Stéphane Troussel,
Président du Département  
de la Seine-Saint-Denis
 



« ACTIONS  
AGORA »
Ce niveau de sensibilisation 
consiste, à l’échelle du collège,  
en l’animation, par les marraines/
parrains bénévoles, d’actions ponc-
tuelles au sein des établissements 
(conférences, débats et rencontres 
avec une ou plusieurs classes –  
2 à 8 heures par an), sur des théma-
tiques larges (découverte des métiers 
du journalisme, atelier-débat ciblé, 
accompagnement à l’élaboration 
d’un média...). 

« PARCOURS  
AGORA »
Conçus sur le modèle des parcours 
La Culture et l'art au collège (CAC) 
déployés depuis plus de 10 ans, ces 
parcours, à l’échelle d’un groupe 
classe, consisteront en l’animation, 
par les marraines/parrains volon-
taires, de projets combinant des 
rencontres avec des acteur·rice·s 
ou des institutions à dimension 
citoyenne (10 heures), d’engage-
ments dans des projets ou actions 
éducatives à dimension citoyenne 
(20 heures), de temps d'échanges et 
de débats en lien avec les connais-
sances dispensées dans le cadre 
des enseignements (10 heures).

« RÉSIDENCES  
AGORA »
Depuis 2017, le Conseil départemental 
invite chaque année des journalistes 
ou collectifs de journalistes pour 
6 à 8 mois de résidence au sein 
des collèges du département. Ces 
projets d’éducation aux médias et 
à l'information privilégient l’entrée 
par la pratique journalistique et se 
déclinent entre temps d’ateliers 
pratiques en classe (40 heures) et 
sur le terrain, séances dédiées aux 
notions clés du journalisme et par-
cours culturel. 

« COLLÈGE EXPÉ-
RIMENTAL AGORA »
Ce collège placera l’éducation aux 
médias et à l’information au cœur 
de son projet d’établissement, afin 
d’imprégner l’ensemble des projets 
et approches pédagogiques et 
initier de nouvelles dynamiques 
éducatives. Bénéficiant de moyens 
financiers spécifiques et pluriannuels 
apportés par le Conseil départe-
mental, il sera assisté par différents 
partenaires et aura vocation à 
devenir une ressource pour la com-
munauté éducative du territoire.

NIVEAU 1

NIVEAU 4

NIVEAU 3

NIVEAU 2
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CONTACTS
Vous pouvez adresser toutes vos questions  
et nous solliciter pour devenir partenaire du 
programme à l’adresse suivante :  
agora@seinesaintdenis.fr




