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I) Les objectifs du projet 

Ce projet d’Assemblée Nationale des Jeunes s’adresse aux élèves de 3ème et 2nde des 

collèges et lycées des Alpes Maritimes. 

Ce projet de simulation est le fruit d’une réflexion engagée à la suite de la visite du député 

Rudy Salles au Collège International Joseph Vernier (CIJV) en mars 2016. Il s’appuie 

également sur des expériences multiples en matière de simulation d’institutions internationales 

: trois conférences ONU-Nice entre 2014 et 2016, une conférence COP 21 en 2015, 

organisées par le CIJV et regroupant jusqu’à 250 élèves issus de 7 établissements publics et 

privés des Alpes Maritimes et de la principauté de Monaco. 

La 1ère édition avait réuni 260 élèves les 8 

et 9 décembre 2016 venus de 9 collèges et 

lycées. L’événement a été plus qu’une 

occasion de diversifier les simulations 

d’assemblée. Il a permis d’introduire de 

nouvelles modalités dans l’organisation de ces 

projets qui ont ensuite été reproduites avec 

succès dans la 4ème conférence ONU-Nice en 

2017. Il a aussi créé un engouement fort chez 

les élèves, chez les membres de la 

communauté pédagogique, parmi les élus ayant apporté leur soutien et a reçu le prix spécial 

de l’Education à la citoyenneté 2017 décerné par l’association nationale des membres de 

l'Ordre national du Mérite. Les objectifs de la 1ère Assemblée Nationale des Jeunes ayant été 

pleinement atteints, cette 2ème édition apparait comme une suite évidente. 

 

 L’objectif du projet est de sensibiliser les 

élèves au fonctionnement d’une institution de la Ve 

République. Il constitue une occasion de découvrir 

les principes de la démocratie et de leur faire saisir 

l’importance de leur futur rôle de citoyen. Il s’inscrit 

donc pleinement dans le programme d’EMC des 

classes de 3e et de 2nde, notamment dans le thème 

« le jugement » au cycle 4 : « Les principes d'un État 

démocratique et leurs traductions dans les régimes 

politiques démocratiques (ex. : les institutions de la Ve République) », et dans le thème « La 

personne et l'État de droit » en classe de 2nde : « L'État de droit et les libertés individuelles et 

collectives (les institutions de l'État de droit, la place de la loi) ». 

 Enfin, le projet est une formidable expérience humaine, propice au développement de 

l’esprit critique et de la sociabilité des jeunes. 

 Il permettra de rassembler pendant deux journées des collégiens et lycéens du 

département qui auront travaillé au cours des semaines précédentes sur un projet de loi en 

lien avec les thèmes proposés. 

  



II) Qu’est-ce qu’une simulation de l’Assemblée 

Nationale ? 

Une simulation est un exercice pédagogique organisé sous la forme de jeu de rôle dans 

lequel on reproduit la structure d’un événement avec ses procédures (par exemple 

l’organisation des échanges entre les individus, les discours et postures, le protocole, les 

méthodes de validation des textes négociés, etc.) et de ses acteurs (par exemple les états, les 

ONG, les entreprises, les journalistes, etc.). 

 Une simulation est une imitation imparfaite de la réalité : il ne s’agit pas de réaliser une 

reproduction exhaustive d’événements rassemblant parfois des centaines d’acteurs (comme 

les grandes conférences internationales), mais d’identifier les groupes d’acteurs clés ainsi que 

les temps forts permettant aux participants de vivre une dynamique très proche de celle de 

l’événement choisi.  

 Il s'agit ici d'une figuration, aussi fidèle que possible, du fonctionnement de l’Assemblée 

Nationale : structure, fonctionnement, procédure des différents organismes, oppositions 

politiques. Dans ce vaste jeu de rôle, les jeunes sont placés dans la peau d’un député, 

représentant élu d’une circonscription, rattaché à un parti politique et à un groupe 

parlementaire, affilié à une commission parlementaire permanente. En suivant la politique du 

député choisi par tirage au sort, ils doivent proposer et défendre un projet de loi dans un certain 

nombre de domaines 

 

Les principaux objectifs de ce type de projet sont multiples:  

1) Mieux faire connaître le fonctionnement et le rôle de l’Assemblée Nationale. 

2) Améliorer la connaissance de la société française et des principaux enjeux contemporains. 

3) Développer les qualités de communication écrite et orale, apprendre à défendre ses 

positions via la formulation d’arguments. 

4) Offrir aux jeunes la possibilité d'élargir leur horizon, de se rencontrer et d'échanger leurs 

idées. 

5) Comprendre les aspects multiples d’un enjeu débattu. 

6) Comprendre la complexité des jeux d’acteurs. 

7) Apprendre à devenir citoyen par la participation à des échanges entre acteurs aux intérêts 

divergents. 

 

  



III) La préparation du projet 

Trois étapes principales sont indispensables à la préparation des élèves au projet (à 

adapter en fonction du niveau) : 

1) Après le choix du député par tirage au sort, chaque élève devra mener des recherches pour 

découvrir le député représenté, son parti politique et les idées qu’il défend. 

2) Il devra ensuite rédiger un projet de loi en lien avec l’un des deux sujets proposés dans la 

commission parlementaire à laquelle il est rattaché. 

3) Il faudra enfin s’exercer à présenter le projet de loi à l’oral et à débattre en respectant les 

règles de l’institution. 

 

La rédaction du projet de loi se fait de la façon suivante : 

1) Un intitulé qui indique la date d’enregistrement, l’objet du texte, la commission permanente 

devant laquelle le projet de loi est renvoyé et le(s) rapporteur(s) 

2) Un exposé des motifs, réalisé aussi en cas d’amendement, qui précise le contexte du projet 

(social, économique, international, …) et qui détaille les objectifs du projet. 

3) Le(s) article(s) de loi proposé(s), précédé par la mention du code auquel il est intégré, ainsi 

que le positionnement de l’article proposé dans le cas d’une modification de loi. 

Note : Les projets de loi sont numérotés en fonction de leur tour d’enregistrement par le bureau 

de l’Assemblée Nationale. Le compteur est initialisé au début de chaque nouvelle législature. 

 

Les règles à respecter dans le débat à l’Assemblée Nationale des Jeunes seront basées 

sur les règles en vigueur au parlement. 

 

 

  



IV) Le format du projet 

1) Elèves répartis en : 

- environ 250 députés 

- 10 présidents (de commissions ou de séance publique) 

-  journalistes ? 

 

LES PRESIDENTS 

Les lycées proposeront des élèves susceptibles d’assurer les fonctions de présidence 

1 président et 9 vice-présidents. 

 

LES HUISSIERS  

Les huissiers assurent la distribution des documents, la duplication et la transmission des 

formulaires (questions, amendements, etc…) 

 

2) Les députés représentés, par parti politique et par groupe parlementaire : 

Tableau des effectifs de députés à l’Assemblée Nationale en 2017, répartis par groupe 

parlementaire : 

 

Pour cette simulation, le nombre de députés représentés, les répartitions entre les partis 

politique et les groupes parlementaires seront déterminé proportionnellement au nombre 

d’élèves participants. 



Répartition pour 250 participants : 

Groupe parlementaire Nombre de députés 
à l’Assemblée  

Nombre d’élèves 
pour la simulation 

La République en Marche 314 136 

Les Républicains 100 43 

Mouvement Démocrate et 
apparentés 

47 20 

Les Constructifs : républicains, 
UDI, indépendants 

35 15 

Nouvelle Gauche 31 14 

La France insoumise 17 8 

Gauche démocrate et républicaine 16 7 

Non inscrit 16 7 

Total 576 250 

 

3) Les commissions permanentes et les questions abordées : 

5 commissions seront retenues parmi les suivantes. Chaque élève devra établir le 

positionnement du député représenté sur les deux questions 

 

Commissions Thèmes 2ème édition 

Affaires culturelles et 
éducation  

- Les rythmes scolaires  

Affaires sociales  - L’obligation de vaccination (spécifique pour les femmes) 

Défense  - La protection des citoyens face au terrorisme 

Développement durable  - L’élevage industriel 

Lois - Le vote obligatoire 

 

  



V) Le déroulement des journées 

 

JOUR 1 (dans trois établissements scolaires) : 8h45-12h et 13h30-16h30 

Lieu Commission 

Collège Vernier 1.  

Collège Vernier 2.  

Parc Impérial 3.  

Parc Impérial 4.  

Don Bosco 5.  

 

1) Réunion des groupes parlementaires :  

- les députés qui présentent la proposition de loi peuvent discuter entre eux et préparer la 

présentation du rapport et du projet.  

- Les autres députés préparent leur position sur les deux propositions et formulent leurs 

amendements pour les déposer auprès du président.  

2) Réunion des commissions : Débat sur la proposition de loi, initiée par une présentation 

par le rapporteur. Dépôt et vote d’amendements. Vote sur le projet de loi final : adoption 

nécessaire pour une présentation en séance publique. 

1 président et 1 vice-président/commission. 

 

JOUR 2 (au Centre Universitaire Méditerranéen) : 8h30-12h et 13h30-17h 

3) Ouverture de la séance 

4) Réunion des groupes parlementaire : Discussion pour fixer un positionnement commun 

des députés sur chaque projet de loi retenu en commission. 

• Grande salle : REM (134) 

• Salle 1 : LR et LC (57) 

• Salle 2 : Autres (58) 

5) Délibérations en séance publique : Débat sur les projets de loi retenues en commission 

et présentées par un rapporteur. 

  



VI) Calendrier 

21 septembre  Réunion de préparation: Choix des thèmes. CIJV 8h – 10h 

Novembre Formation des présidents CIJV– 10h à 13h 

10 novembre Date limite d’envoi : listes d’inscription 

30 novembre Date limite de remise des propositions de loi. 

1er décembre Réunion du Bureau de l’Assemblée Nationale (professeurs) 

enregistrement des propositions et envoi en commission de loi. CIJV 8h – 

10h 

7 & 8 décembre Conférence 

 

Aurélien Chaigneau 

Coordinateur des projets 

 


