
Thème 7 : Le lien entre les générations  
 
Depuis quelques mois, une période troublée touche la société et nos élèves. La pandémie de la Covid-19 déstabilise 
considérablement nos organisations personnelles et collectives. Des difficultés d’ordre social, économique et humain 
en général interrogent la société entière, nos élèves y compris. De même que s’observe un phénomène de repli sur 
soi et d’autoprotection, apparaissent à l’opposé et de manière concomitante un formidable élan de solidarité et un 
désir de changement. Cette période sidérante appelle, nous le sentons bien, la préparation du « Jour d’après ». Elle 
sollicite l’émergence d’un nouvel humanisme. Elle est manifestement propice à la mobilisation et à l’engagement 
des jeunes en faveur d’une reconsidération et reconsolidation des liens entre les générations.  
 
Dans un contexte qui semble particulièrement opportun, le projet présenté se veut être humaniste et expérimental. 
Son axe fondateur est le lien intergénérationnel. Il s’adresse à tous les jeunes en cours de formation et à tous les 
niveaux - premier et second degré, lycée général et technologique, lycée professionnel, classes d’apprentissage et 
CFA. 
 
L’objectif vise ainsi le rapprochement entre les générations : celle des enfants jusqu’à l’âge adulte et celle de nos 
aînés, plus particulièrement en situation de précarité. Il s’agit de développer les liens, par des actions concrètes, 
entre nos jeunes, encore scolarisés ou en voie d’apprentissage et les personnes âgées dépendantes isolées, qu'elles 
soient en structure d'accueil ou chez elles. La mobilisation prendra appui en tant que de besoin sur les acteurs de 
terrain, en partenariat avec des structures sanitaires et sociales (Entreprises et associations d’aide à domicile, 
EHPAD, centre d’hébergement, diverses associations caritatives, collectivités territoriales…). 
 
En fonction de leur nature, les projets d’actions pourront être soutenus par le champ de l’expérimentation1et les 
corps d’inspection. 
 
Un axe fort : le lien intergénérationnel 
 
Dimension citoyenne: 

- Ouvrir à l’altérité 
- Sensibiliser au phénomène de l’isolement 
- Dynamiser la culture de l’engagement 
- Transmettre les valeurs civiques et citoyennes  

 
Trois autres domaines complémentaires :  

- La santé préventive : apporter une meilleure connaissance du processus du vieillissement, des troubles 
cognitifs, de la perte d’autonomie. Partenariat avec Santé Scolaire, médecin conseil… 

- L’accompagnement de la personne dans sa vie quotidienne et sociale: qu’est-ce qu’accompagner ? 
Comment ? Pourquoi ? Avec qui ? Relations et  bien être… 

- La formation à l’orientation : faire connaître les métiers d’aide à la personne âgée, susciter des vocations et 
orienter les jeunes dans une voie professionnelle d’avenir.  

 
Remarque : trois parcours sont implicitement concernés par l’ensemble des champs d’actions présentés ci-
dessus:Parcours Citoyen, Parcours éducatif de Santé et Parcours Avenir. Le Parcours d’Education artistique et 
culturelle peut, en fonction des projets, être également associé. 

 
Croire que les actions éducatives sont susceptibles de changer le regard de nos jeunes contemporains sur les 
générations qui les précèdent n’est pas une utopie. Sous l’égide de la bienveillance et du souci de soi rapporté au 
souci des autres, le rapprochement entre nos jeunes et nos aînés ne peut que contribuer à réveiller et élever toutes 
les consciences. En outre, engager les élèves dans des projets centrés sur nos aînés contribue à éduquer au respect 
de l’autre, dans sa différence.  
Faire de nos élèves et de tous les jeunes en cours d’édification des tisserands de cette toile intergénérationnelle est 
une action hautement civique, une action constructive pour leur développement personnel global et une action 
éclairante pour leur devenir professionnel.  
 

1 Une expérimentation est un projet qui conduit à déroger au cadre réglementaire, sous réserves de l’accord 
préalable des autorités académiques (voir la rubrique correspondante du site www.ac-toulouse.fr/cardie) 

http://www.ac-toulouse.fr/cardie

