Organiser des réunions de jeunes : galère ou croisière
Présentation
Organiser, animer une réunion de jeunes n’est pas toujours évident.
Comment créer un climat de confiance ? Comment rendre ce moment dynamique et motivant
pour les jeunes? Comment trouver des supports adéquats ? Quel temps y consacrer ? Que
faire ensuite de la parole des jeunes pour que la réunion soit un véritable outil de
participation ?Cette formation a pour objet de répondre à ces questions et de donner aux
éducateurs quelques pistes pour en faire de la réunion de jeunes un moment convivial avec
des impacts éducatifs concrets.
Objectifs
-

Apprendre à poser un cadre structurant et sécurisant adéquat, dans la bienveillance

-

Pouvoir communiquer avec les jeunes dans le respect de soi et de l’autre

-

Organiser une réunion : brise-glace, introduction du sujet, supports motivants, clôture

-

Être conscient de la dynamique du groupe, de son degré de maturité et des obstacles
cognitifs et émotionnels

-

Organiser ses interventions et varier ses techniques

Contenu
1. La communication
-

Écouter et oser dire sa parole d’adulte en gardant la relation avec les adolescents.

-

Utiliser la communication non violente à cette fin.

-

Initier les jeunes à cette forme de communication

2. Le cadre
- Aménager un cadre qui apportera du bien-être, de la cohésion et stimulera l’implication de
tous
- Être garant des règles de vie qui permettent à la réunion de devenir un lieu d’expression et
de croissance.
3. La réunion
- Planifier, structurer, organiser une réunion de jeunes
- Utiliser des techniques d’animation
- Utiliser des outils pour varier le contenu et les thématiques selon l’âge des jeunes

Méthode
-

Approche interactive.

-

Analyse de cas, exercices et mises en situation alternent avec des exposés théoriques.
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