LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE Émissions éducatives
21 avril 2020
Niveau CYCLE 3
DGEE TOP
CLASSE

Le Conseil Économique Social et Culturel
(CESC) Durée : 7 min 18

Résumé : Présentation du Conseil Économique Social et
Culturel de la Polynésie française avec les représentants
juniors.

Lien youtube : https://youtu.be/KhE9qqHECqA
Domaine : Sciences humaines
Proposition d’activités : les principes et les valeurs de la citoyenneté républicaine et démocratique
Les élèves sont invités à :
Champ disciplinaire : EMC
1_ répondre à un QCM sur le CESEC
2_ parcourir le site internet du CESEC pour s’informer
Dans la continuité de la vidéo Top Classe de l’Assemblée de Polynésie française du 16 avril, les élèves vont découvrir la 4ème institution de la
Polynésie française, le CESC qui est devenu le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française (CESEC)
Pour en savoir un peu plus sur le CESEC, visite son site internet : http://www.cesc.pf/index.php/presentation_du_cesc
Le QCM avec Quizinière (se reporter à la fiche https://bit.ly/2Km7H12 pour l’utilisation de l’application)
Un tutoriel : http://www2.ac-lyon.fr/services/loire/tice/IMG/pdf/creer_des_questionnaires_avec_quiziniere.pdf
Lien direct vers l’outil : https://www.quiziniere.com/
Proposition de QCM : Quiz sur le CESEC.
Les élèves trouveront les réponses dans la vidéo mais aussi sur le site web du CESEC
En quelle année, le bâtiment actuel du CESC a-t-il
été inauguré ?
§ 1990
§ 1970
§ 1980

Numérote dans l’ordre les 4 institutions de la Polynésie française :
- N°…… CESEC : Conseil Économique, Social, Environnemental
et Culturel
- N°…… Président de Polynésie française
- N°…… L’Assemblée de Polynésie française
- N°…… Le gouvernement

Quel est le rôle du CESEC ?
§ Voter les lois du pays
§ Proposer des projets de loi
§ Conseiller les pouvoirs publics, exécutifs ou
législatifs, les aidant ainsi à prendre leurs décisions

De combien de membres est composé le CESEC ?
§ 48
§ 51
§ 52

Comment est élu le président du CESC ?
§ au scrutin uninominal majoritaire à deux tours
§ au scrutin de liste en une seule fois
§ par le Président de la Polynésie française

Qu’est-ce qu’un questeur ?
§ Il assiste le président dans ses fonctions
§ Il est chargé de l’administration de l’assemblée du
CESC
§ Il répond aux questions de la presse

Le retour en classe permettra de revenir sur les objectifs de formation en EMC : LE DROIT ET LA RÈGLE : DES PRINCIPES POUR VIVRE
AVEC LES AUTRES.

