
Le Conseil des Enfants et des Adolescents de Castelló d'Empúries est un organe de 
participation, de consultation et de conseil de la Mairie. Un de ses objectifs principaux 
c'est de faire connaître aux adultes le point de vue des enfants pas uniquement sur des 
thèmes infantiles mais sur tous les aspects en relation avec le village.

Cet espace a pour rôle de :
- Favoriser et dynamiser la participation des enfants, en faisant possible le débat sur la 
vie du village.
- Promouvoir un cadre qui devienne à la fois éducatif et participatif.
- Promouvoir un espace où les enfants puissent s'exprimer sur des thèmes qui les 
intéressent au moment d'apprendre les valeurs démocratiques.
- Faire possible que les enfants soient des sujets actifs de notre société.

Mairie de Castelló d'Empúries – Service Enseignement. Plan éducatif 
d'environnement.Mairie de Castelló d'Empúries – Service Enseignement. Plan éducatif 
d'environnement.

Eva Font – technicienne en charge de l'éducation
Entreprise externe - dynamisante

Service de l'Enseignement, comme promoteur. 

Implication des différents pôles en fonction des thèmes traités.

Le Conseil des Enfants et des Adolescents de Castelló d'Empúries est formé, 
actuellement, par deux représentants de toutes les classes de 5ème et de 1r d'ESO des 
écoles et des établissements scolaires de Castelló d'Empúries.

Les décisions sont prises par consentement. C'est-à-dire, les propositions du Conseil 
ont été partagées par tous les enfants de 5ème et de 1er d'ESO de la commune.

Les représentants le sont pour maximum deux ans.

La séance du Conseil des Enfants et des Adolescents se convoque de façon ordinaire 
une fois par an, durant le second trimestre, et aussi elle peut se convoquer de façon 
exceptionnelle à la demande du Maire ou d'1/3 des représentants.

Conseil des Enfants et des Adolescents (Castelló d’Empúries)

1. Origine et objectifs

2. Promoteur du processus de 
participation

3. Responsable de la dynamisation et 
coordination du processus 
(institution locale ou 
entreprise/institution externe)

4. Pôles de la mairie impliqués

5. Phases et méthodes utilisées

En plus de se réunir et de parler de thèmes en relation avec la commune, le Conseil des 
Enfants et des Adolescents choisit aussi deux représentants pour le Conseil National de 
l'Enfance et de l'Adolescence de Catalogne (CNIAC), qui se réunit également 
annuellement pour coordonner tous les conseils d'enfants qu'il y a dans notre pays.

Blog de suivi du projet: https://conselldinfantsblog.wordpress.com 

Diffusion dans les moyens de communication, sur le site web municipal et sur le site 
web du Plan Éducatif d'Environnement :
www.castello.cat ; pee.castello.cat

Élèves de 5ème et de 1er d'ESO de tous les centres de la commune. Il est prévu pour la 
prochaine session de faire également participer les élèves de 6ème et de 2nd d'ESO.

En cours d'évaluation.

Le projet aboutira au mois de juin, une fois fini, le processus sera évalué.

5 000 �

6. Stratégie de communication de 
l'expérience

7. Participants (profil)

8. Résultats

9. Y a-t-il eu une évaluation du 
processus ? Principaux résultats de 
l’évaluation

10. Budget de l'expérience
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