La complémentarité éducative de vos projets

MIEUX COMPRENDRE LES CONFLITS LIES AUX
PROBLEMATIQUES DE L’ADOLESCENCE
Présentation
Les garçons et les filles ont-ils la même conception
de l’amour ? Que faire si l’autre a une conception
très différente de la mienne ? la communication
devient une habileté incontournable à développer
sur ce thème.
Public : à partir de la 4° / adultes,
Durée : 1 demi-journée.
Objectifs

 Faire ressortir les différentes conceptions « du
couple » ;
 Expliquer comment et en quoi les différences de
conception des relations amoureuses peuvent
être à l’origine de certains conflits ;
 Reconnaître
l’importance
d’une
bonne
communication entre adolescents ;
 Appliquer l’outil « mur du conflit » à un cas de
conflit liées à ces problématiques ;
 Distinguer conflit et violence ;
 Reconnaître les comportements violents ;

Méthodes pédagogiques







Débat ;
Questionnaire ;
Etudes de cas ;
Travaux de groupe ;
Echanges (questions – réponses) ;
Mise en situation ;

Outils
 Boîte à outils « différents mais pas indifférents »
(Canada) ;
 Etude de blogue, de pages Facebook®, etc…
 Les différentes représentations et points de vue
(Association Service Jeunesse) ;
 Le « mur du conflit ».
Contenus

Savoirs :
 Connaître les différents types de violence (Physique,
verbale, psychologique, sexuelle) ;
 Savoir distinguer les conflits de la violence ;
 Identifier les composantes d’une communication au
« JE » ;
 Nommer les moyens de prévenir la violence.
Savoir-faire :
 Être capable d’identifier les différentes conceptions des
rapports Filles / garçons ;
 Être en capacité de déterminer les facteurs influençant
la conception « du couple » ;
 Mesurer les enjeux de pouvoir ;
 Etre capable de communiquer en utilisant le « JE » ;
 Reconnaître la violence amoureuse chez les jeunes ;
Savoir-être :
 Savoir être à l’écoute des sentiments, des besoins et des
émotions de l’autre ;
 Affirmer sa volonté de vouloir sortir du conflit ;
Conditions matérielles
 Espace suffisamment grand favorisant le travail en
petits groupes et retour en plénière ;
 Un espace adapté permettant échanges et discussions ;
 Un tableau de type « Paperboard » ;
 Vidéo projecteur et écran.
 Eventuellement une salle informatique avec accès à
Internet.

Notes : Une approche du conflit qui peut sembler banale ou originale selon le cas. C’est pourtant l’une de première cause de conflit à la fois dans le couple mais aussi
inter sexuel qui promeut souvent la domination d’un sexe sur l’autre et des relations malsaines entre pairs. Ce type de conflits est aussi une porte d’entrée béante des
problématiques de quartier dans l’établissement. Cette formation peut être complémentaire ou le volet d’une autre formation sur le conflit ou la communication.
Le matériel peut être mis à disposition gracieusement par MEDIATIONPARLESPAIRS.

TARIFS : intervention à la journée (300 €), demi-journée (200 €) ou selon votre organisation en plusieurs séances de quelques heures ou
sous la forme d’un stage (tarif à déterminer en fonction de votre projet).

(L’adhésion de 90€ est obligatoire) / Étude de votre projet et des conditions financières sur mesure selon vos propres problématiques
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