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Zoom sur les productions des
classes lauréates

Edito

L’essentiel sur le concours 2019-2020
« Les jeunes et la Sécurité sociale, Solidaires et Citoyens »
Nous sommes très heureux de vous présenter dans ce livret les
productions lauréates du concours « Les jeunes et la Sécurité
sociale, Solidaires et Citoyens » organisé par l’EN3S en partenariat
avec l’Education Nationale.

Les thèmes avaient été choisis bien avant la crise Covid, les
réalisations elles-mêmes datent d’avant celle-ci, le jury s’est
tenu le 11 mars dernier sous la présidence d’Isabelle Sancerni,
présidente de la Caisse Nationale des Allocations Familiales.
Et pour autant, en parcourant ce livret, vous constaterez combien
les travaux des élèves sur les thèmes «Pour une protection sociale
universelle», «Comment se sentir plus acteur de la solidarité
quand on est jeune ?», «Comment lutter contre l’isolement ?», «La protection sociale et l’égalité
entre les femmes et les hommes» résonnent avec l’actualité.
J’ai plus que jamais la conviction que l’ éducation à la citoyenneté sociale et à la solidarité est une
des clés du monde de demain.
Je tiens à saluer les classes lauréates et les enseignants qui les ont accompagnées et qui jouent
un rôle fondamental dans l’aboutissement de ces projets, ainsi que toutes celles et ceux qui ont
participé au concours.
Nous travaillons à une remise des prix originale, tenant compte des contraintes sanitaires du moment.
Dominique Libault.

Ce concours s’inscrit dans le cadre d’une ambition partagée de l’Education nationale et de la
Sécurité sociale : renforcer l’éducation à la solidarité et à la citoyenneté sociale pour les jeunes
générations.
OBJECTIFS :
• Amener les élèves à réfléchir sur la solidarité et plus largement, sur les valeurs qui soustendent le pacte social
• Rendre les élèves acteurs d’un projet à dimension créative et prospective.
CLASSES VISÉES :
Toutes les filières pré-baccalauréat (toutes les classes de niveau lycée) et les filières post-baccalauréat.
CHALLENGE :
Le défi proposé aux classes : concevoir une production concrète, au format libre, sur l’une des
quatre thématiques du concours :
Thème 1. Pour une protection sociale universelle
Alors que 55% de la population mondiale n’a pas accès à un système de protection sociale, les
élèves devaient réfléchir sur la base de différentes questions : comment promouvoir la protection
sociale universelle ? Pourquoi est-ce important ? Quels sont les enjeux portés par l’ambition
d’une protection sociale universelle ?
Thème 2. Comment se sentir plus acteur de la solidarité quand on est jeune ?
La solidarité apparaît parfois désincarnée et peu perceptible pour les jeunes. En partant d’une
réflexion sur les droits et devoirs, les élèves étaient invités à proposer des projets concrets
permettant d’aider les jeunes à se sentir plus acteurs de la solidarité.
Thème 3. Comment lutter contre l’isolement ?
Face aux conséquences délétères de l’isolement, les élèves devaient élaborer des projets ou
actions, notamment inter-générationnels, visant à lutter contre ce phénomène.
Thème 4. La protection sociale et l’égalité entre les femmes et les hommes.
La sécurité sociale participe-t-elle à l’égalité entre les femmes et les hommes ? Les élèves avaient
pour mission de réfléchir à la question posée et à formuler des réflexions, analyses, propositions
sur la façon dont la sécurité sociale pourrait mieux participer à l’égalité entre les femmes et les
hommes.
LE CONCOURS EN CHIFFRES :
158 enseignants participants
4650 élèves mobilisés
13 régions représentées
300 productions déposées
30 projets présentés au jury national
8 lauréats récompensés

Catégorie Voie professionnelle + Prix du public
Qui seras-tu ?

Catégorie Voie générale
Plaidoyer pour une protection sociale universelle

THÈME TRAITÉ : COMMENT SE SENTIR PLUS ACTEUR DE LA SOLIDARITÉ QUAND ON EST JEUNE ?

THÈME TRAITÉ : POUR UNE PROTECTION SOCIALE UNIVERSELLE

Lycée professionnel à Tourcoing
Classe de première ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne)
Hauts-de-France (Nord)

Lycée Saint Vincent de Paul à Loos
Classe de Terminale ES (Economique et social)
Hauts-de-France (Nord)

29 élèves ont réalisé une vidéo «choc» qui projette
le spectateur dans une France sans solidarité, sans
Sécurité sociale. Cette vidéo a pour objectif de créer
le questionnement, le débat, la prise de conscience…
sur l’importance de la solidarité dans notre système
de protection sociale.

10 élèves ont rédigé un plaidoyer en faveur d’une
protection sociale universelle. Celui-ci met en avant
les nombreux avantages qu’apporte l’aspect universel
de la protection sociale au sein de notre société
d’aujourd’hui et de demain, mais aussi son bénéfice
pour la population mondiale.
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Les mises en scène de la vidéo ont toutes été imaginées
et photographiées par les élèves. Elles ont également
fait l’objet d’une exposition au sein du lycée.

« Lorsque notre professeur nous a proposé de travailler
sur la Sécurité Sociale, nous n’étions pas du tout
emballés. Nous savions que la Sécurité sociale avait
un lien avec la prise en charge des soins et la carte
vitale, le reste nous était encore inconnu.
Nous avons donc fait des recherches sur le sujet, et
nous nous sommes rendus compte de son importance,
mais aussi de la chance que nous avions, d’avoir ce
système de protection en France. »

Le regard du jury national :

Une vidéo avec des messages de qualité.

L’angle de traitement du sujet
(inversion du regard) est original.
Une production qui pourrait être
immédiatement diffusée.

Remarquable !

« Travailler sur la protection sociale universelle nous
a permis de découvrir davantage en quoi elle consiste
et quelle importance elle prend dans le monde
aujourd’hui pour chacun d’entre nous. »
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« Travailler ensemble sur un même projet en interdisciplinarité nous a également permis de renforcer notre
capacité de travail en cohésion et d’autonomie à la découverte d’un domaine que nous ne travaillons pas
suffisamment dans les programmes au lycée. »

Le regard du jury national :
Le format de la production répond
parfaitement aux attentes du thème
(plaidoyer en faveur d’une protection
sociale universelle).

Le sujet est traité avec
pertinence et exhaustivité.

Un véritable travail de recherche
de données.

Catégorie Voie technologique
Reportage dans un centre de demandeurs d’asiles

Catégorie Voie post-baccalauréat
Luke & Lara

THÈME TRAITÉ : COMMENT LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ?

THÈME TRAITÉ : LA PROTECTION SOCIALE ET L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

Lycée Léonard de Vinci à Monistrol-sur-Loire
Classe de terminale STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion)
Auvergne-Rhône-Alpes (Haute-Loire)

Lycée Édouard Branly à Amiens
Classe de BTS Design Graphique – 2ème année
Hauts-de-France (Somme)
3 étudiants ont réalisé une campagne de sensibilisation pour interpeller la population française sur le combat
qu’il reste à mener en faveur de l’égalité femmes/hommes dans le domaine de la protection sociale.
Pour cela, ils ont détourné deux personnages intemporels issus de la pop-culture : Luke Skywalker, un des
personnages principaux de la saga Star Wars et Lara Croft, une aventurière du jeu et film Tomb Raider.

4 élèves de terminale ont réalisé une action de solidarité
au sein d’un Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
(CADA) situé en Haute-Loire afin de lutter contre
l’isolement de ce public. Cette action est retranscrite
sous la forme d’un reportage vidéo ; on y découvre les
jeunes réaliser des activités manuelles avec les enfants
et échanger, interviewer des personnes accueillies par
le centre.

Luke Skywalker, abandonné par son père, Dark
Vador, se battra contre le mal tout au long des
films. Ces trois élèves ont relié le personnage
de Luke au thème du congé de paternité. Au
travers de leur slogan «Et si Dark Vador avait
pu s’occuper de Luke ?», ils suggèrent qu’avec
plus de 11 jours de congé paternité, l’histoire
aurait pu se passer différemment.

« Le bilan de ce moment ludique est positif. Nous
avons apprécié divertir, partager, discuter avec les
réfugiés et les écouter nous raconter leur vie souvent
difficile. »
« Une élève du groupe a décidé, après cette journée,
d’entreprendre son BTS sous contrat d’apprentissage
dans cet établissement. »

Lara Croft est une héroïne archéologue
intelligente et aventurière aguerrie. Dans
l’affiche, Lara Croft est devenue une aventurière
à la retraite. Le slogan associé : «Et pourquoi
Lara Croft ne toucherait pas la même pension
que Indiana Jones ?», suggère que malgré tout ce qu’elle a fait dans sa vie, sa pension de retraite est plus
faible que celle d’un homme, en l’occurrence que celle d’un autre explorateur.
« Nous avons choisi de travailler sur ce sujet car c’est un thème très actuel en raison des sociétés qui
évoluent et qui trainent avec elles des inégalités désuètes. Pour cela il était important pour nous de proposer
un concept à contre-pied de ce qui existe actuellement dans la communication des institutions afin de
montrer que la Sécurité sociale s’engage pour cette cause et cherche à s’améliorer.
Chacun de nous est très touchés à propos de l’égalité entre les hommes et les femmes, nous sommes les
citoyens de demain et c’est à nous d’innover. »

Le regard du jury national :
Le choix de la cible sélectionnée
est pertinent.

Un projet qui traduit un
engagement et un recul des élèves
sur leur action.

Une très belle démarche audacieuse !

Le regard du jury national :
Des affiches de sensibilisation
percutantes et audacieuses.

La fiche de présentation traduit une
réflexion aboutie sur les cibles, les
canaux, le traitement graphique…

Prix coup de coeur du jury
Sociétale Solitude
SOCIÉTALE SOLITUDE

THÈME TRAITÉ : COMMENT LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ?
Lycée Franco-allemand à Buc
Classe de terminale ES (Economique et social)
Ile-de-France (Yvelines)

Deux élèves ont rédigé un poème décrivant quatre situations d’isolement social :
• Isolement familial,
• Isolement social,
• Isolement lié au handicap,
• Isolement géographique.
Ces situations d’isolement sont illustrées au travers de quatre personnages, qui ne se découragent pas,
inscrivant ce poème, aux accents lyriques, dans une perspective optimiste.

« Nous pensons que l’isolement n’est pas une fatalité et qu’il y a toujours une issue : cette issue c’est ce
que nous appelons dans notre texte la « sécurité citoyenne ».
La sécurité citoyenne nous la voyons comme un ensemble de comportements, d’aides (financières ou non),
d’attitudes préventives et solidaires que chacun doit adopter pour que personne ne soit plus isolé.
Cette sécurité citoyenne c’est la Sécurité sociale mais nous l’appelons ainsi pour rappeler que nous sommes
tous concernés dans notre vie au quotidien (les situations dépeintes sont bien des situations pouvant
paraître banales, de la vie de tous les jours) pour lutter contre le fléau sociétal de l’isolement et pour que
cette société réserve sa place chaque individu comme il se doit : la sécurité sociale c’est la fraternité, c’est
la France. »

Le regard du jury national :

L’analyse multidimensionnelle de
l’isolement est très pertinente !

Une fiche de présentation de qualité
et très bien construite.

Ce soir, Marlène restera seule.
Elle est octogénaire et veuve,
Résident à perpétuité
D’une maison de retraités.
Et contemplant l’album photo verni,
Elle laisse son regard se perdre…
Sur l’arbre généalogique...
Désespérément vide
Insolemment délaissée,
Socialement désaffiliée,
Et tandis que la pendule, désuettement
Tictaque, comme autant d’années passées,
Elle ose encore nous dire :
« Ce n’est pas parce que j’ai déjà bien vécu
Que je n’existe plus »
****

Sarah aurait aimé pouvoir marcher
Comme les autres enfants de son âge…
Mais tandis que, maudissant les marches trop
hautes,
Qui font de ses déplacements un calvaire,
Repensant à cet accident de la route
Qui coûta la vie à sa mère
Et lui coûta à elle, de ne plus pouvoir marcher,
Elle voit les bambins insouciants,
Qui dans les parcs jouent,
Et à qui l’avenir paraît souriant,
Elle se voit, quant à elle,
À l’ITT éternel
Condamnée…
Elle murmure pourtant, entre deux larmes,
Que ce n’est pas parce qu’elle ne marche pas,
Qu’elle baissera les bras.
****

Aujourd’hui encore, Michel n’ira pas travailler
Une mauvaise conjoncture économique,
Un dépôt de bilan fatidique
Ont eu raison du travailleur,
Qui concentré égrenait les heures
Travaillant pour la société
Que lui même avait fondé.
Qu’il est dur de ne pouvoir régler une facture,
D’avoir l’air d’un assisté,
Et de devoir mendier le plus infime travail !
Mais que faire quand,
CV après CV, la société vous rejette
Comme un parasite qui végète ?
Mais il ose encore croire
Que le travail au noir
Ne sera pas son seul espoir
****

Entre deux champs de brume baignés,
Martin lentement chemine.
Qu’il peut être lourd, le cartable d’un
enfant en primaire,
Lorsque l’on doit matin et soir marcher,
Le dos courbé par les perfides kilomètres
Qui séparent le domicile de l’école où le
maître
Chaque jour ne maque pas de vous fustiger
Pour les retards n’ayant de cesse de
s’accumuler !
Qu’il est dur d’être écolier quand on habite
pas en ville
Et que la campagne où l’on vit en exil
Comme un océan noie vos rêves…
Et votre ascension sociale.
Je l’entends pourtant encore me dire :
« Ce n’est pas parce que je n’habite pas en
ville
Que je n’ai aucun avenir »
****

Un poème touchant aux
accents lyriques.

Parce qu’une sécurité citoyenne c’est une Sécurité sociale
Il ne doit pas être de situation
D’isolement ou d’exclusion
Que l’aveuglement de notre routine, à nos yeux voile.

Grand prix du jury
L’union des générations

Mention spéciale du jury
La langue Sourde

THÈME TRAITÉ : COMMENT LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ?

THÈME TRAITÉ : COMMENT LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ?

Lycée Notre-Dame à Fontenay-le-Comte
Classe de première année de BTS SP3S (Services et
Prestations des Secteurs Sanitaire et social)
Pays-De-La-Loire (Vendée)

Lycée Saint-Sernin à Toulouse
Classe de terminale ES (Economique et social)
Occitanie (Haute-Garonne)

Ces étudiants ont fait le choix de travailler sur la lutte contre
l’isolement des personnes âgées compte tenu du territoire rural
dans lequel ils sont implantés. La mobilité des personnes âgées y
est difficile et entraîne parfois une perte de lien social.

Quatre élèves ont réalisé une vidéo qui traite de
l’isolement des personnes malentendantes ou sourdes
et des personnes muettes. Cette vidéo est un plaidoyer
pour l’apprentissage de la langue des signes par tous.

En binôme avec une classe de seconde, ces jeunes ont organisé
des rencontres avec les résidents d’un EHPAD sur différents
thèmes tels que l’école, la guerre, la famille etc.
Les personnes âgées ont ensuite été accueillies au sein du lycée pour participer à des cours et « raviver leurs
souvenirs, favoriser leurs compétences et permettre une véritable inclusion ».

Ces élèves préconisent en effet que le LSF (langue des
signes française) devienne universelle pour lutter contre
les difficultés rencontrées par les personnes atteintes de
ces handicap. Elles proposent des solutions très concrètes
pour y parvenir, en sus des solutions déjà existantes.

Ces différentes rencontres ont permis une transmission
intergénérationnelle des savoirs et sont relatées au sein d’un
album photo, support facilement appropriable par les personnes
âgées.

Afin que leur vidéo soit accessible à tous, les 4 élèves, toutes entendantes, possédant la parole et n’ayant
aucun proche avec ce type d’handicap, ont sous-titré l’ensemble de la vidéo, y compris les personnes parlant
la LSF.
« Pour corroborer notre travail nous avons écrit une
lettre au Premier Ministre Edouard Philippe, pour signaler
le besoin, la nécessité, d’améliorer la situation de ces
personnes au quotidien, car elles ne peuvent rester isolées
et non-entendues, la LSF est une langue comme une
autre qui doit aussi avoir un impact et mieux être prise en
considération. »

A la suite de cette première action, l’EHPAD et l’établissement
scolaire ont signé une convention de partenariat, qui formalise
d’une part des rencontres régulières, au sein de l’EHPAD, entre
une classe de seconde et des résidents, et d’autre part, une
participation des personnes âgées à 3 ou 4 cours par an au
sein du lycée.

« Surtout n’oublions pas : “c’est à la Société de s’adapter
au handicap et non l’inverse” »

« Durant les cours, les jeunes et les aînés étaient placés côte à côte et ont ainsi pu travailler ensemble et
partagé leurs connaissances respectives. »
« Les étudiants et les secondes qui avaient une approche différente d’un public qu’ils ne connaissaient pas
bien, ont pu nouer de nouvelles et belles relations avec les résidents. Le regard des personnes âgées envers
les jeunes a également changé ainsi que celui des jeunes envers leurs aînés. »

Le regard du jury national :
Le regard du jury national :
C’est un projet remarquable !
Une action durable et réciproque
entre le lycée et l’EHPAD.

Il remplit l’intégralité des critères de qualité
au niveau du contenu, de la réflexion, de
l’engagement et de l’esthétisme.

L’idée d’exportabilité immédiate
de ce projet est un point fort.
La vidéo traduit un véritable engagement et
une analyse du sujet au travers notamment
des préconisations faites.

Mention spéciale du jury
N’oublie pas ton entour’âge
THÈME TRAITÉ : COMMENT LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ?
Lycée Édouard Branly à Amiens
Classe de BTS Design Graphique – 2ème année
Hauts-de-France (Somme)

Deux étudiantes en Design Graphique ont réalisé une campagne de
sensibilisation urbaine afin d’inciter la population à lutter contre l’isolement.
Elles ont conçu deux affiches, en bichromie, représentant chacune une
situation différente d’entraide : la première illustre l’aide qu’il est possible
d’apporter à une personne âgée, la seconde, l’aide envers une jeune personne,
arrivant, par exemple, dans un lieu inconnu.
A travers cette paire d’affiches qui alterne l’aide du jeune vers la personne
âgée et celle de la personne âgée vers le jeune, c’est la notion d’aide «
intergénérationnelle » qui est mise en valeur.
L’utilisation des pictogrammes pour les visuels des personnages principaux
permettent d’universaliser l’image afin que chacun puisse se reconnaître et
se sentir visé par l’action d’entraide.
Les affiches apportent des idées d’actions, des gestes d’entraide au travers
des pictogrammes du bandeau du bas.

Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce
qu’elles diffèrent de nous : nous les avons nous-mêmes
élevées de façon différente de celle dont nous l’avons été.
Mais cette jeunesse est courageuse, capable d’enthousiasme
et de sacrifices comme les autres.
Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur
suprême.
Simone Veil
Extrait du discours du 26 novembre 1974

Enfin, la ligne de pointillés qui entoure ces pictogrammes symbolise un chemin,
une ligne de vie, inscrivant ces situations d’entraide intergénérationnelle
dans la durée.

« Ce travail nous a permis de prendre conscience de l’ampleur du problème que pose l’isolement au quotidien
et de faire évoluer nos mentalités en faveur de l’entraide et du partage. Cela nous a également permis de
pratiquer notre passion pour le graphisme. »

Le regard du jury national :
Les affiches, leur contenu graphique et
les éléments de la fiche de présentation
traduisent une analyse fine du sujet.

Ces affiches pourraient tout à fait être
utilisées immédiatement !
Un slogan qui interpelle.

MERCI AUX 4650 ÉLÈVES PARTICIPANTS !

Ce soir, Marlène restera seule.
Elle est octogénaire et veuve,
Résident à perpétuité
D’une maison de retraités.
Et contemplant l’album photo verni,
Elle laisse son regard se perdre…
Sur l’arbre généalogique...
Désespérément vide
Insolemment délaissée,
Socialement désaffiliée,
Et tandis que la pendule, désuettement
Tictaque, comme autant d’années passées,
Elle ose encore nous dire :
« Ce n’est pas parce que j’ai déjà bien vécu
Que je n’existe plus »

Pour plus de renseignements :
secu-jeunes.fr
concours@secu-jeunes.fr

****

Suivez l’actualité du site secu-jeunes.fr
sur les réseaux sociaux :

Sarah aurait aimé pouvoir marcher
Comme les autres enfants de son âge…
Mais tandis que, maudissant les marches trop hautes,
Qui font de ses déplacements un calvaire,
Repensant à cet accident de la route
Qui coûta la vie à sa mère
Et lui coûta à elle, de ne plus pouvoir marcher,
Elle voit les bambins insouciants,
Qui dans les parcs jouent,
Et à qui l’avenir paraît souriant,
Elle se voit, quant à elle,
À l’ITT éternel
Condamnée…
Elle murmure pourtant, entre deux larmes,
Que ce n’est pas parce qu’elle ne marche pas,
Qu’elle baissera les bras.

Retrouvez les productions lauréates en
intégralité et toutes les informations sur le
concours sur secu-jeunes.fr

