Thème 1
La charte des droits et devoirs du citoyen
social
Fiche de présentation
En France, l’acquisition du statut d’assuré social se fait sans information ni formalisme
particulier. Pour les jeunes, la notion d’ayant-droits ne revêt la plupart du temps aucune
réalité tangible et la relation à la Sécurité sociale n’est pas vécue de manière concrète et
signifiante. La notion de citoyenneté sociale pourra être précisée par l’enseignant autour de
la façon dont la solidarité est mise en œuvre par la Sécurité sociale : une obligation de
contribuer au financement du système auprès d’un organisme prédéfini, pour financer des
prestations monétaires et de service pour tous. La pérennité de cette solidarité suppose un
bon usage de la Sécurité sociale et des comportements responsables.
Nom de l’établissement scolaire
Lycée Ste Cécile, 1 avenue du Breuil,
81000 ALBI
Enseignant référent
Nom : FURINI
Prénom :Clotilde
Discipline enseignée Sciences et techniques Médico-sociales
Tél. portable :0624411348
E-mail :clotilde.furini@ac-toulouse.fr
Nom et Prénom des élèves :
Mélanie BUGAREL
Lætitia RIGAL
Nais GOMES
Pauline SENEVAT

Partie 1.
Regards de l’enseignant référent sur le projet du groupe
À remplir par l’enseignant référent
Cette partie représente 1 page recto maximum.
1.1. Comment les élèves se sont-ils organisés pour débattre, échanger, décider des choix
orientant leur projet ?
Nous avons choisi d'un commun accord de constituer des groupes avec des élèves qui ne se
connaissaient pas, créant ainsi une dynamique de travail et de créativité entre-eux.
Puis nous avons présenté les 4 thématiques à l'ensemble de la promotion.
Les élèves ont eu un temps de réflexion et de concertation pour sélectionner leur thème. Le
choix s'est fait en fonction de leur parcours professionnel et de leur implication dans la vie
citoyenne.
Les élèves sont issus de bac général , technologique, d'autres de bac professionnel.Certains
ont déjà un parcours universitaire, d'autres une entrée dans le monde du travail. La mixité
des parcours de chacun a enrichi les groupes par leurs sensibilités et leurs expériences.

1.2. En quoi les élèves se sont-ils sentis concernés personnellement par les différentes
facettes du thème et quel(s) sujet(s) relatif(s) à leurs propres préoccupations ou habitudes a
ou ont été plus particulièrement débattu(s) ?
Chaque termes et mots ont été analysés pour bien définir leur dénotation et identifier leur
connotation( ex : citoyen « social », que signifie « solidarité » dans les faits ..?).
Ainsi des liens de transversalité ont été établis pour faire résonance entre les contenus de
cours théoriques et leurs expériences de jeunes adultes. ( 1ere année de BTS)
Beaucoup de questionnement et d'interrogations quant au maintien des remboursements
des frais médicaux et au financement de la sécurité sociale. En tant qu 'étudiants, ils
participent activement au système de sécurité sociale puisqu’ils sont affiliés au régime de la
sécurité sociale étudiants.

1.3. Le projet a-t-il constitué une bonne plus-value pédagogique ?
Les thématiques proposées ont permis l'ouverture de débats et d'échanges positifs tant au
niveau du contenu, de qualité, que par la volonté de travailler ensemble sur un projet qui
nous concerne tous.
Les liens de cohésion entre les étudiants, les équipes pédagogiques, et les professionnels
des structures de protection sociale ont été renforcés par leur sincérité et l'envie commune
d'apporter des réponses aux questions suscitées par le projet.
Les étudiants ont pu faire référence à leurs apprentissages, leurs connaissances et leurs
expériences pour mieux appréhender les enjeux des politiques sociales analysés au niveau
des exigences du diplôme de BTS SP3S.

1.4. Y-a-t-il eu des contacts avec les professionnels de sécurité sociale locaux à l’occasion
du projet ?
La CPAM du Tarn a été notre interlocuteur privilégié, par l'histoire de la construction du BTS
SP3S qui émane de la CNAM et les partenariats renouvelés pour les étudiants lors de leurs
périodes de stages de projets tutorés. Le RSI, le régime des Mines, la MSA, la CAF et le
régime de sécurité sociale des étudiants sont intervenus au cours de l'année pour présenter
leurs missions et participer à des projets ( notamment le RSI et la CPAM qui ont financé le
projet sécurité routière qui vient d'obtenir le 1er prix de la Mutualité française.)
Plusieurs intervenants nous ont accompagnés pour appréhender les rouages des politiques
sociales et leurs applications sur les territoires. J'ai souhaité que soient représentés les
service action sociale de la CPAM,avec Mme Albinet, Vice-présidente, Mmes Zitouni et
Berlou pour l'aide extra-légale, le ticket modérateur, le centre examen santé ( bilan de santé,
éducation thérapeutique patient et les informations en santé et Mmes Colombani et Blouin
pour la représentante de la Direction et des politiques locales ( recours droits et soins, proactivité, Prado..) et Sophia.
1.5. Quels ont été les apports de ces contacts sur la réflexion des élèves ?
Les élèves ont participé aux échanges avec les professionnels, et ont posé des questions en
liens avec leurs apprentissages et le concours sécurité sociale. Les professionnels ont été
agréablement étonnés par la dynamique des échanges et les questionnements pertinent sur
leurs missions.

Partie 2
Regards des élèves du groupe sur leur projet
À remplir par les élèves exclusivement
Cette partie représente 1 page recto maximum.
2.1. Le projet mené et la candidature au concours national vous ont-ils plu, et ont-ils
constitué un moment d’apprentissage à la fois intéressant et ludique ?
Le projet mené et la candidature au concours national nous a plu, car la Sécurité
Sociale, depuis sa création en 1945, a beaucoup évolué dans son fonctionnement et il est
intéressant d'approfondir nos connaissances et de nous interroger sur ce qu'est réellement la
Sécurité Sociale pour nous.
Ce projet a constitué un moment d'apprentissage à la fois intéressant et ludique puisque
nous avons compris la différence entre un citoyen et un citoyen social. De plus, cela nous à
permis de nous informer sur les droits et les devoirs d'un citoyen social.
2.2. Votre regard sur la Sécurité sociale a-t-il changé ? Oui ou non, et pourquoi ?
Notre regard sur la Sécurité Sociale à changé, car nous voyons que les Français sont
solidaire entre eux. La Sécurité Sociale est selon nous un excellent système à préserver
pour la santé de la population. De plus, c'est un rétablissement de la dignité et de l'égalité
entre citoyens.
70 ans après la création de la sécurité sociale, il n'y a plus tellement d’euphorie
économique comme constaté après la guerre, il y a donc moins de cotisations. Le rôle de la
sécurité sociale serait alors d'accentuer la prévention de la santé.
Aujourd'hui, d'après-nous la Sécurité Sociale donne plus de force à la société : la
solidarité, la responsabilité et la cohésion sociale priment entre les individus.

2.3. Pourquoi votre projet mérite-t-il d’être retenu par le Jury national pour un prix ?
Notre projet mérite d'être retenu par le Jury national car nous avons fait preuve d'originalité
en se mettant à la place de jeune citoyen. En effet, ils n'ont pas tous forcément
connaissance de leurs droits et de leurs devoirs en tant que citoyen social.

Partie 3
LA CHARTE DES DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN SOCIAL
À remplir par les élèves, avec l’aide de l’enseignant référent
Cette partie ne saurait dépasser 1 page recto/verso.
3.1.

Comment

définiriez-vous

la

notion

de

« charte des

droits

et

devoirs »

?

Selon nous, la charte des droits et des devoirs est un document officiel sur lequel est énoncé
un ensemble de règles, d'obligations, de principes et de valeurs. La charte concerne tous les
citoyens.

3.2. Comment définissez-vous la citoyenneté sociale ?
La citoyenneté sociale est définie comme l'ensemble des citoyens sociaux participant au
fonctionnement de la société en favorisant la cohésion sociale, le vivre ensemble.
3.3. Selon-vous, qu’apporte une charte des droits et devoirs du « citoyen social » ?
La charte des droits et de devoirs du « citoyen social » va apporter dans un premier temps,
la connaissance de la notion du citoyen social. De plus, cette charte va permettre de prendre
conscience que chacun d'entre nous est acteur principal du système et du fonctionnement
de la Sécurité Sociale. ( Droits et devoirs énumérés dans cette charte)
3.4. Afin de nourrir votre réflexion, avez-vous été amenés à réaliser des micros-trottoirs vers
d’autres élèves, ou des interviews ou des questionnaires que vous avez exploités ?
Oui 

Non 

Si oui, indiquez en quelques lignes : ce que ces interviews vous ont apporté pour le projet ;
ce qui vous a étonnés dans les propos recueillis.
Nous avons réalisé comme outil un questionnaire d'enquête que nous avons diffusé
des classes de 2nd ST2S et auprès des BTS SP3S 1ère année.
Grâce à celui-ci, nous avons pris conscience que beaucoup de jeunes ne
connaissent pas réellement le fonctionnement de la Sécurité Sociale.
Par ailleurs, une majorité de ces jeunes ne font pas de différences entre les notions
de
citoyen
et
citoyen
social.
Enfin, nous avons été étonnées de voir que beaucoup d'entre eux ne savent pas
quels sont leurs véritables droits et devoirs en tant que citoyen social.
auprès

3.5. Quelles sont vos préconisations pour diffuser la charte que vous avez créée ?
(affichages : où ? ; diffusion par internet : quels sites ? ; présentation à l’école : quand et
comment ? etc.)
La charte que nous avons créé est sous forme de diaporama ( format portrait, sous forme de
livre). Cette dernière pourrait être diffusée sur un site internet ( par exemple celui de la
sécurité sociale), sur les réseaux sociaux ou encore servir de base de présentation pour un
cours de BTS.

3.6. Quels sont les documents, site internet, manuels, etc. qui vous ont particulièrement
aidés à réaliser votre projet (indiquez les 3 ou 4 principaux) ?
Dans un premier temps, nous avons analysé La charte des droits et des devoirs du citoyen
français.
De plus, le site secu.fr ainsi que le livre ST2S de Terminale nous ont permis de finaliser notre
projet.

Annexe : questionnaire diffusé auprès de 55 élèves

