
Groupe de Travail « outils d'animation » - PAVEE 

MEMBRES : 

BATHOUM Rachid (Centre Interfédéral pour l’égalité des chances - UNIA) – 0479/38.35.93 
DAMME Nathalie (PCS Quaregnon) 
MINCKE Geoffrey (PCS Quaregnon) – 0473/24.91.16 
YATI CANAN – Stagiaire (PCS Quaregnon) 
PLATTEAU Julie (CPMS Dour- CEFA Colfontaine) -  
QUERTON Dominique (CPMS Dour- CEFA Colfontaine) – 0474/44.20.82 
 
Invitée : 
BRACAVAL Adèle (CLPS Mons-La Louvière) 

– Quel public ciblé ? 
– Que travailler ?  Quels objectifs ? 
– Faut-il partir d'une problématique spécifique ou travailler en amont ? 
–  

Même si certains participants, dont Rachid, trouvent que le terme « compétence » pose 
problème, le groupe se met d'accord pour travailler en « amont », et non d'emblée une 
problématique spécifique : 
 

Travailler le savoir-être, de telle sorte à favoriser le vivre ensemble égalitaire. 
 

– Le public cible serait les élèves de 3ième du CEFA de Wasmes Colfontaine 
(âge 16-20 ans) et ce, dans sa phase expérimentale. 

– Nous partirons des compétences psycho-sociales définies par l'OMS. 
L'outil travaillerait ces « compétences » ou quelques-unes (encore à 
déterminer).   Il faudra encore prendre un peu de temps pour bien définir 
les objectifs que nous souhaitons travailler. 

 Geoffrey propose que l'axe « pensée créative/esprit critique » soit pris en     
 charge par le groupe de travail qui réfléchit aux médias et auquel il     
 participe. 
      -    Il serait testé par les 2 membres du CPMS auprès de la population ciblée.    
 Ensuite, il pourrait être proposé à d'autres publics et d'autres     
 « utilisateurs ». 
      -    L'outil serait conçu pour être appliqué en plusieurs séquences, 
 (perspective longitudinale, par exemple, 4 ou 5 séances réparties sur une    
 année scolaire), à partir d'outils existants déjà, quitte à les revisiter.  On 
 veillera à ce que le matériel utilisé soit attractif, interactif et suscitant le 
 débat et l'implication des jeunes. 
      -    La question d'y impliquer les professeurs a été évoquée mais cela 
 semble difficile, en tout cas, dans un premier temps. 
 


