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CONSIGNES	  POUR	  L’ATELIER	  2	  
A	  l’usage	  des	  animateurs	  

14h30-‐16h	  

Ateliers	  

1. Éducation	  à	  l’universel	   Outil	  du	  CCFD	   Stéphane	  	  
2. Vocation	   Fiches	  du	  Snejv	   Ségolaine	  	  
3. Éducation	  affective	  et	  sexuelle	   Aime	  Initiales	  222	   Joseph	  	  
4. La	  première	  annonce	   Fiches	  d’initiales	   Pierre	  	  
5. Art,	  culture	  et	  foi	  	   DVD	  Images	  et	  Parole	   Anne	  	  

I	  -‐	  Avant	  toute	  chose	  	  
1. Penser	  à	  amener	  un	  exemplaire	  de	  l’outil	  que	  vous	  allez	  utiliser	  comme	  support	  de	  votre	  atelier	  	  
2. Si	  vous	  avez	  des	  photocopies	  à	  faire,	  merci	  de	  m’envoyer	  le	  fichier	  avant	  mardi	  soir.	  Si	  vous	  les	  faites	  vous-‐même	  prévoir	  une	  

douzaine	  d’exemplaires.	  

II	  -‐	  Objectif	  	  
Faire	  expérimenter	  une	  situation	  d’animation	  afin	  d’approfondir	   ce	  qui	  est	  en	   jeu	  dans	  une	  posture	  de	   témoin,	   comment	  est	  
prise	  en	  compte	  «	  toute	  la	  personne	  »	  des	  participants	  et	  en	  quoi	  le	  support	  est	  facilitateur	  ou	  non.	  

III	  -‐	  Démarche	  	  
Temps	  1	  :	  Présentation	  du	  thème	  et	  appropriation	  d’un	  support	  	  

• Une	  présentation	  rapide	  des	  participants	  peut	  avoir	   lieu	  en	  lien	  avec	   	   le	  support	  :	   le	  connaissent-‐ils	  déjà	  ?	  En	  utilisent-‐ils	  
d’autres	  sur	  le	  même	  sujet	  ?	  
	  

Temps	  2	  :	  Expérimentation	  à	  partir	  du	  support	  

• En	  fonction	  du	  temps	  et	  de	  la	  durée	  de	  l’activité	  l’expérimentation	  peut	  être	  répétée.	  

• l’animateur	  de	  l’atelier	  est	  observateur	  durant	  ce	  temps.	  Ce	  qui	  facilitera	  l’animation	  de	  la	  relecture.	  

• l’expérimentation	   se	   situe	   en	   tant	   que	   situation	   réelle,	   c’est-‐à-‐dire	   entre	   adultes,	   ou	   en	   cas	   de	   difficulté	   comme	   une	  
simulation	  d’une	  situation	  avec	  des	  jeunes.	  
	  

Temps	  3	  :	  Préparation	  de	  la	  synthèse	  à	  partir	  du	  temps	  2.	  Quels	  enseignements	  retirer	  :	  

• sur	  la	  posture	  de	  témoin	  :	  témoin	  de	  qui	  ?	  de	  quoi	  ?	  	  

• sur	  l’outil	  comme	  médiateur,	  facilitateur…	  ou	  non.	  

• sur	  la	  notion	  de	  formation	  intégrale	  de	  la	  personne.	  

• Par	  rapport	  au	  premier	  temps	  d’atelier.	  
	  
-‐ Remontée	  libre	  5mn	  max/groupe	  

	  
IV	  -‐	  SOS	  précision	  ou	  demande	  matérielle	  
Pierre	  Robitaille.	  	  
p-‐robitaille@enseignement-‐catholique.fr	  
06	  74	  89	  39	  72	  


