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questions pratiques et théoriques sur des thématiques ciblées en lien avec l'actualité
nationale.
Ce deuxième numéro est consacré à L'ENGAGEMENT.
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Selon les études récemment menées sur le sujet, il apparaît que les jeunes s'engagent
moins aujourd'hui dans les partis politiques ou activités syndicales que dans des associations
pour soutenir des causes ou des projets locaux, reflet d'une solidarité à laquelle ils sont
attachés.
Actions ponctuelles ou projets au long cours, les témoignages proposés sont autant
d'illustrations d'une réelle implication des jeunes de l'enseignement agricole et des adultes
qui les accompagnent dans le cadre d'une éducation à la citoyenneté au service de notre vie
collective d'aujourd'hui et de demain.
Au-delà des expériences relatées par des personnels de l'enseignement agricole, les
liens avec les ressources, regards d'experts, travaux engagés dans les autres réseaux sont à
disposition des équipes qui souhaiteraient approfondir leur connaissance sur ce thème
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