Nouveau cet automne : Une saison avec la Sécu
« Une saison avec la Sécu, Ateliers pédagogiques et citoyens » est un dispositif
pédagogique en ligne à destination des enseignants et leurs classes, du second degré à
l’enseignement supérieur. Il est coordonné par l’Ecole nationale supérieure de la Sécurité
sociale (EN3S), en partenariat avec les acteurs nationaux et locaux des différentes branches et
régimes de la protection sociale.
Ce dispositif gratuit s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la Sécurité sociale et
l’Education nationale, dont l’ambition principale est de renforcer l’éducation à la solidarité et à la
citoyenneté sociale pour les jeunes générations (16-25 ans).
Vous pouvez dès à présent consulter le site de l'événement « Une saison avec la Sécu, Ateliers

pédagogiques et citoyens » unesaisonaveclasecu.fr et retrouver notre offre pédagogique
composée à la fois :


de webinaires de 55 minutes animés par des professionnels de la protection sociale qui
auront lieu du lundi 30 novembre au vendredi 11 décembre ;
L’inscription des classes aux webinaires est ouverte à partir du mardi 20 octobre
2020.



de ressources pédagogiques en libre accès (jeux, vidéo etc.) associées à des kits
d'accompagnement qui visent à faciliter leur intégration dans le cadre de votre
enseignement.

Les thématiques au programme
∙ La Sécu c’est quoi ? Pour revenir sur les fondements de la sécurité sociale, ses missions, ses valeurs
et ses défis.
∙ Retraite et solidarité intergénérationnelle : La retraite, c’est aussi une affaire de jeunes ! Des
animations et ressources pour comprendre ses grands principes, ses enjeux et ses modalités concrètes
de fonctionnement.
∙ Protection des données personnelles : Une sensibilisation aux enjeux et aux bons réflexes en
matière de protection des données personnelles.
∙ Travailler à la Sécu : Un webinaire et des ressources pour découvrir l’employeur Sécurité sociale, la
diversité de ses métiers, les voies d’accès et les parcours de carrière.
∙ La santé et les jeunes : Des ressources pour mieux connaître les droits et démarches en matière de
santé et des interventions de professionnels pour les accompagner dans la prévention de leur propre
santé.

∙ Mon job et moi : Des jeux interactifs en ligne pour comprendre l’importance d’être déclaré, le rôle des
cotisations sociales, les obligations liées à la création d’une entreprise pour un jeune entrepreneur.
∙ Le régime agricole soutient l’engagement des jeunes sur les territoires ruraux : Un webinaire
dédié à sensibiliser et mobiliser les jeunes sur la manière dont ils peuvent être acteurs de leur territoire
sur des thématiques de société de leur quotidien.
∙ La branche famille accompagne les jeunes ! Pour faire découvrir aux élèves les services qui leur
sont dédiés ainsi que les missions et métiers des centres sociaux.

Retrouvez le programme détaillé des webinaires et des ressources en libre accès sur le site
unesaisonaveclasecu.fr
Une question ? Contactez l’équipe projet : saison-secu@secu-jeunes.fr

