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OBJECTIFS :

- Proposer aux personnes chargés 

d’accueillir les publics de maitriser 

des outils permettant d’identifier les 

émotions ressenties par leur public.

- Outiller les participants pour 

soutenir le repérage per leur public 

des émotions éprouvées et leurs 

impacts. 

- Découvrir des techniques et des 

ressources pour soutenir les publics 

dans la gestion de leurs émotions.

CONTENU ET DÉROULEMENT

Les enjeux de la construction des compétences psycho-

sociales et émotionnelles

Comprendre le fonctionnement du cerveau et le rôle des 

émotions :

• Travail en groupes sur les émotions et leur rôle

• Exercices pratiques sur la transmission de ce thème aux 

jeunes de différents âges

Agir et réagir face aux émotions

• Jeux de rôle: comment communiquer de façon utile face 

à des émotions

Pratiquer l’autorégulation individuelle et la transmettre aux 

jeunes

• Exercices pratiques d’autorégulation 

• Ateliers d’appropriation

• Réflexion : comment vivre ces temps d’autorégulation 

avec les jeunes

MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Méthodes interactives

Travail en binôme

Supports vidéo ou écrit

DES PUBLICS ACCUEILLIS

SOUTENIR LA GESTION DES EMOTIONS

MODALITÉS : 

Ateliers formatifs en distanciel 

(synchrone) ou formation en présentiel

Actions de formation en inter 

établissements

Effectif : 12 personnes environ

3

1 journée en intra ou inter 
établissements, services

et/ou structures
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PSYCHO – SOCIALES DES ADOLESCENTS
1 journée en intra ou inter 

établissements, services
et/ou structures

DEVELOPPER LES COMPETENCES

POLE
EDUCATION
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OBJECTIFS :

- Définir et identifier le rôle et l’intérêt des

CPS dans le champ socioéducatif

- Répérer de quelles manières les CPS sont

mobilisées dans les pratiques

professionnelles.

- S’outiller pour renforcer les CPS des

préadolescents et adolescents

accompagnés afin de prévenir des

passages à l’acte et des conduites à

risques.

MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Ateliers et activités développant différentes

CPS (cognitives, émotionnelles et

relationnelles).

Production de fiches pédagogiques

permettant de mettre en oeuvre des activités

renforcant les CPS auprès du public de leur

territoire.

CONTENU ET DÉROULEMENT

- Les compétences psychosociales : essais de définition

- Compétences psychosociales et renforcement des actions

pédagogiques et socioéducatives

- Mettre en œuvre des activités pédagogiques concrètes pour

développer les CPS (expérimentation d’ateliers CPS

cognitives, émotionnelles, relationnelles)

- Adapter ces activités CPS de l’individu au groupe vis-à-vis

des adolescents (étayage à partir de la gestion des émotions,

la connaissance de soi, des moyens intrinsèques pour mieux

les gérer.)

MODALITÉS : 

Journées de formation en présentiel.

Effectif : 15 personnes maxi en présentiel



DES ADOLESCENTS 1 journée en intra ou inter 
établissements, services

et/ou structures

COMPRENDRE ET REAGIR A LA VIOLENCE

POLE
EDUCATION
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OBJECTIFS :

- Redonner confiance aux agents dans

leurs possibilités et capacités

d’intervention

- Apporter des outils aux jeunes

professionnels pour aborder les

adolescents « dans » la violence

- Comprendre l’enracinement des troubles 

du comportement de certains adolescents 

dans la violence. 

- Développer des savoir-faires sur la

gestion des situations de violence

MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Apports formatifs et expérientiels

Analyse de situations de la pratique, dont

celle des participants.

Les contenus de l’action de formation sont

mobilisés pour soutenir la réflexion et amener

les participants à les maitriser davantage,

pour une meilleure autonomie de gestion de

problématiques similaires

CONTENU ET DÉROULEMENT

Adolescence et violence 

- Les besoins éducatifs des adolescents 

- Face à la violence : comprendre

- Travaux de groupes et en grand groupe à partir de situations 

vécues

Réagir et prévenir la violence des adolescents 

- Face à la violence : réagir

- L’institution éducative : contenant et tiers, apport 

- Ateliers à partir de situations de la pratique

- Formalisation des savoir-faires travaillés dans la journée

MODALITÉS : 

Journées de formation en présentiel.

Effectif : 15 personnes maxi en présentiel



CONTENU ET DÉROULEMENT

Action de formation d’une journée sur site du 

commanditaire, en intra ou en inter.

Demi-journée 1 : 

▪ Repérer les mécanismes du conflit

▪ Découvrir la médiation en résolution de conflits

Demi-journée 2 :

▪ Prévenir le conflit sombrant dans la violence

▪ Gérer son stress lors de la gestion des conflits

PREVENIR ET GERER LES CONFLITS

MODALITÉS : 

Journées de formation en présentiel.

Effectif : 15 personnes maxi en présentiel
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PAR LA MÉDIATION

OBJECTIFS :

- Comprendre les mécanismes à l’œuvre 

dans les conflits

- S’approprier les outils et les techniques 

de la médiation afin d’apaiser et régler à 

l’amiable les conflits

- Savoir répondre dans une situation 

conflictuelle sans se mettre en danger

MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Méthode interactive

Pédagogie fondée sur l’expérience des 

participants, avec des mises en situations 

vécues par les élèves.

Jeux de rôle, théâtre forum, vidéos, bande 

dessinée.

POLE
MEDIATION

1 journée en intra ou inter 
établissements, services

et/ou structures
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