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Agir sur les violences…
Veilleurs - Acteurs

Identifier les violences insidieuses ;
Révéler les compétences pour disqualifier les
violences ;
Renforcer la cohésion entre les acteur-trice-s ;
Agir de manière communautaire…

PROGRAMME DE FORMATION

« Pourquoi voudriez-vous que les
loup changent lorsque les agneaux
restent les mêmes ? » P.E Schmidt.
C’est en se posant cette question
que

les

formateur-trice-s

de

mediationparlespairs partagent et
échanges avec la communauté de
l’établissement,

de

la

structure

éducative ou de l’entreprise à partir
d’un cadre conceptuel d’analyse et de
compréhension

des

situations

de

violence. C’est en proposant des
temps

favorisant

l’échange

d’expériences et de compétences.
C’est travailler le rapport à la
individuelle

responsabilité

et

collective. C’est révéler la créativité
des participant-e-s. C’est élaborer et
en mettre en place des actions de
prévention, sur la durée, au sein de la
structure.

C’est

favoriser

le

transfert des compétences et des
habiletés

acquises

vers

d’autres

membres de la communauté jeunes et
adultes pour la pérennité de la
démarche

entreprise.

comprendre,

Analyser,

expérimenter
de

chacun afin de

renforcer l’estime de soi, c’est une
proposition que nous tenons pour
juste dans le dessein d’Agir sur les
violences

faites

aux

autres

et

retournées contre soi dans une
dynamique

communautaire

bénéfice

des

au

compétences

psychosociales de chacun-e.

Proposition et installation de l’outil concept (EnvoLL )
de la formation.
Pratique de l’outil pour une identification des
mécanismes à l’oeuvre dans les situations productrices de
violence.
Échanges et étude des représentations individuelles et
collectives de la discrimination ainsi que le cadre de la loi.
Évaluer. Tous les temps de formation sont évalués à
chaud.
Module 2 (2 jours – 12 Heures) ;
Aborder la responsabilité individuelle et la culpabilité
existentielle, au sens de se sentir concerné. Les
situations proposées, les études de cas, les expériences
personnelles, nous permettant à partir de cette réflexion,
d’élaborer des pistes d’actions pour agir au sein de la
structure ou d’un groupe donné.
Explorer les modalités de communication ouvertes à la
vie à travers l’écoute, l’empathie...
Définitions et représentations des discriminations
liées au genre, au sexe, à la sexualité et des violences qui
en découlent.
Évaluer. Évaluation globale des quatre journées et
compte rendu.
Méthodes pédagogiques :
Travaux de groupe- Exercices autour de différents
supports et médias - Étude de cas - Échanges – Mise en
situation – Théâtre d’entreprise – exercices ludiques… ;

des

réponses à partir des expériences et
compétences

Module 1 (2 jours – 12 Heures) ;

Module 3 - optionnel (1 jours – 12 Heures) ;
Peaufiner. A définir avec la structure selon les
difficultés et les facilitées rencontrées quelques mois
après les modules 1 & 2.

Retroplanning pour une formation
Agir sur la violence…
Veilleurs – Acteurs.
QUAND ?

QUI ?

QUOI ?
•

Pilote du projet

•
•

PREPARER

Temps d’échanges formels ou
informels ;
Réunion d’information ;

•

•

•

•

SE FORMER

Pilote + Copilote et
Collaborateur-trice-s +
Personne chargée de
l’organisation technique

•
•
•
•
•
•

AGIR

Toutes les personnes
formées
•

Former un groupe pluri-catégoriel basé sur le
volontariat (personnel pédagogique, éducatif,
administratif, technique, de service, parents, …)
interagissant avec la communauté. Le groupe de 16
personnes environ sera composé à parité sexuée
dans la mesure du possible ;
Sensibiliser et mobiliser des personnes selon leur
potentiel altruiste et leur capacité de bienveillance ;
Informer sur la mise en place du dispositif et le
recrutement parmi les adultes ;
Présenter le dispositif. Questions-Réponses –
Remarques. Inscription pour la formation des
adultes ;
Vérifier les disponibilités, les emplois du temps et
les personnes à prévenir pour chacun-e puisse être
présent-e entièrement durant la totalité de la
formation.
Vérifier la disponibilité des salles pour ne pas être
dérangés et ne pas déranger par les activités
parfois sonores durant la formation.
Une salle de taille suffisante pour accueillir les
exercices, jeux, mises en situation ... qui font partie
de la pédagogie de mediationparlespairs (40m2
minimum) ;
Un paper board avec recharge de papier et feutres
de 4 couleurs différentes au moins ;
Un vidéo projecteur avec son audible pour tou-te-s ;
Écran ou surface de projection accessible ;
Une collation chaque jour, matin et après midi pour
les moments conviviaux ;
Deux espaces de travail distinct pour les
productions de groupes.
Pour partager des situations ponctuelles auxquelles
les uns et les autres sont confrontés et rechercher
comment agir ...
Pour définir des actions.

NOTRE PROPOSITION

L’EQUIPE DE MEDIATIONPARLESPAIRS

Agir sur les violences faites aux autres et retournées contre soi dans une dynamique communautaire au bénéfice des
compétences psychosociales de chacun-e, tel est l’objectif des formateurs de l’Association Service Jeunesse issus de l’éducation
formelles et informelles, du travail social, du milieu artistique, et de la santé, du sport et de la culture :
« Nous partageons - et enrichissons avec les participants - un cadre d’analyse, de repérage et de compréhension des situations
de violence qui sévit à l’école, au travail, dans des lieux d’accueil, dans les familles ...
Nous sommes passeurs de compétences, d’expériences. »
Le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et ne font rien. (A.
EINSTEIN).
Celles et ceux qui négligent l’abus, celles et ceux qui subissent l’abus sont au coeur du travail mené : nous proposons aux témoins,
des pistes d’action ; nous aidons les victimes à reprendre confiance en elles et à se respecter pour mieux s’affirmer dans les situations
de violence et d’abus ; nous ne figeons aucun-e protagoniste dans sa posture, au moment des faits.
Notre approche, d’analyse, de compréhension et de recherche sur des stratégies de communication nouvelles permet à tout-e
participant-e de travailler sur lui-elle sans étiquette ni jugement moral. A cette fin, la dimension créative et artistique des participante-s, expérimentée comme facteur de résilience, est sollicitée de façon transversale au cours des formations.

La mixité des groupes est privilégiée qu’il s’agisse de l’âge, de l’origine professionnelle ou sociale des participant-es qui sont appelé-e-s à devenir veilleurs et acteurs dans les situations de violence. Ils-elles pourront être accompagnées par l’Association, sur la durée, selon des modalités à définir au cas par cas.
En ce sens, chaque formation est unique et s’adapte aux besoins et demandes des solliciteurs. Analyser,
comprendre, expérimenter des réponses à partir des expériences et compétences de chacun-e afin de renforcer
l’estime de soi, afin d’agir avec justesse.
C’est ce que propose l’équipe des formateur-trice-s.

