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Le stage civique, une participation active à la vie de la cité 
 
L’année passée, près de 180 élèves issus de quatre écoles de la Ville de Bruxelles ont effectué un stage 
civique auprès de l’un de nos 70 partenaires. Cet ambitieux projet, initié par Madame Faouzia 
HARICHE (PS) est une expérience citoyenne inédite pour les élèves et s’étendra à quatre écoles 
supplémentaires dès septembre 2017. L’année prochaine ce seront donc 360 élèves de 5e année de 
l’enseignement secondaire qui prendront part à cette initiative. A terme, l’ambition est d’atteindre les 
1200 élèves des 15 établissements secondaires de la Ville de Bruxelles. 
 
 
La Ville de Bruxelles reconnaît le rôle primordial de l’enseignement dans la construction de citoyens libres, 
capables d’analyser, de comprendre, de faire des choix et qui œuvreront à la construction d’une société 
solidaire, humaniste et pluraliste. 
 
Yvan MAYEUR, « L’éducation est bien plus large que celle dispensée par l’école. C’est pourquoi la Ville de 
Bruxelles conçoit également des initiatives qui promeuvent l’insertion future de nos jeunes dans notre société 
multiculturelle, démocratique et ouverte à tous. Notre ambitieux projet de stages civiques, conçu afin de faire 
découvrir à nos élèves de nouvelles réalités en dehors des établissements scolaires, en est un très bel exemple. » 
 
L’organisation d’un stage civique pour les élèves de 5ème secondaire dans une institution publique ou à 
caractère publique vise ainsi à éveiller et aiguiser le sens civique, celui de l’intérêt collectif, à faire découvrir 
les réalités et à s’impliquer de manière active à la vie de la cité. Grâce à des partenariats ambitieux, les 
élèves ont l’occasion de s’impliquer dans des dynamiques,  des mobilisations collectives. Il est aussi « un 
moyen de les conscientiser  sur l’importance et la nécessité d’un service public fort, le seul à garantir l’égalité 
entre les citoyens et de mettre en avant le travail effectué par les institutions publiques et le secteur associatif 
sans lesquels la dualisation de la société se creuserait davantage » se félicite Faouzia HARICHE. 
 
Les partenaires sont des organismes publics ou à caractère public, actifs dans les domaines social, culturel, 
environnemental, etc. Ils portent les mêmes valeurs que celles développées dans les projets éducatif et 
pédagogique de la Ville de Bruxelles et permettront aux élèves, par leurs activités sur le terrain, d’être 
acteurs de solidarité. Parmi les 280 offres de stage proposées cette année, Amnesty International, 
Greenpeace, le Samusocial, le CHU de Bruxelles ou encore le CPAS de la Ville de Bruxelles sont, par 
exemple, des partenaires privilégiés, du projet. 
 
« Notre rôle, en tant que partenaire, est d’offrir un panel de stages aussi large que pointu aux étudiants. 
Chaque stagiaire doit avoir la chance de se plonger dans un nouveau domaine d’activité et une nouvelle réalité 
qui correspondent à ses centres d’intérêt. A notre échelle, nous voulons contribuer à leur développement sur les 
plans intellectuel, social et moral. Nous voulons leur donner un coup de pouce pour devenir des citoyens 
conscients, critiques et responsables. », Pascale PERAÏTA 
 


