
 
 

P.V. N°2 - Groupe de Travail « outils d'animation » - PAVEE 

Lieu : Abbaye de la Cour, Wasmes 

Date : Mardi 7 février 2017 

Personnes Présentes : 

BATHOUM Rachid (Centre Interfédéral pour l’égalité des chances - UNIA) – 0479/ 38 35 93 
BRACAVAL Adèle (CLPS Mons-La Louvière) 
HANSSENS Maryline ( PSSP Quaregnon) 
YATI CANAN – Stagiaire (PCS Quaregnon) 
QUERTON Dominique (CPMS Dour- CEFA Colfontaine) – 0474/ 44 20 82 
 
Excusées : 
DAMME Nathalie (PCS Quaregnon) – 065/ 601633   0479/ 98 14 51 
MINCKE Geoffrey (PCS Quaregnon) – 0473/ 24 91 16 
PLATTEAU Julie ( CPMS Dour- CEFA Colfontaine)- 
 
 
 
Une petite question : 
Geoffrey fait-il toujours partie de ce groupe de travail  ou exclusivement du groupe 
« Médias » ? 
 
Une information : 
L'AMO « l'Accueil » ainsi que le planning familial « La famille heureuse » ont été informés de 
la réunion mais pas de retour.  Dominique les recontactera en leur signalant nos prochaines 
rencontres. 
 
Lors de l'A.G. Du 27/1, Nicolas (Piicardie laïqueà a fait une remarque pertinente : un outil OK 
mais encore faut-il l'utiliser correctement. 
==> travail avec Nicolas: il viendra recueillir la parole d'un groupe de jeunes du CEFA.  Il utilise 
la technique PRODAS.  Cela permettra aux 2 animateurs du futur outil (Julie et Dominique) 
d'observer la technique d'animation utilisée. 
De plus, ce recueil de paroles permettrait de déterminer le thème spécifique à travailler avec 
les jeunes du CEFA en identifiant ce que les jeunes vivent, leurs préoccupations en lien avec 
le vivre ensemble. 
 
Notre objectif : 
Construire un programme, une série d'animations pour aider les jeunes à être mieux outillés 
dans ce monde moderne. 
L'idée de créer un outil est venu de la demande du CPMS mais aussi de la maison de jeunes, 
le SQUAD. 
L'outil qui doit être travaillé par les formateurs qui doivent l'utiliser. 



==> 2 axes : 
Construire l'outil 
former les formateurs 
 
Ce groupe travaillerait à partir des compétences psycho-sociales, telles que définies par 
l'OMS. 
Pour l'instant, on vise le public CEFA, très exigent. 
Partir de ce public là, et si l'outil est bien reçu, on pourra sans problème le transposer à 
d'autres publics plus « scolaires » ou plus « dociles ». 
 
On travaillerait les compétences psychosociales mais on les prendrait dans l'ordre inverse : 
       1.   Les émotions, gestion des émotions 

2. La conscience de soi 
3. La communication interpersonnelle 
4. La pensée critique 
5. Savoir prendre des décisions 
6. Problématique spécifique au groupe 

 
Cela serait très intéressant que l'AMO et le planning soient présents pour ouvrir la réflexion.  
===> les réinterpeller. 
 
Un collègue du CPMS de Thuin s'est spécialisé dans le travail des émotions avec des jeunes 
des filières professionnelles et CEFA ===> Demander à sa direction pour qu'il puisse venir, 
lors d'une prochaine séance, afin de nous exposer son travail. 
 
Important aussi de faire du lien avec ce qui se fait dans les autres sous-groupes pour 
mutualiser nos forces. 
 
Adèle présente des outils intéressants, notamment Compatibility, pour aborder la 
communication interpersonnelle. 
Potes et despotes : des sketches mais ne vaudrait-il pas mieux partir de clips vidéos 
existants ? 

Quid de partir du dessin animé VICE VERSA ? De la bande annonce, par exemple. 
 
Lors de la prochaine réunion, nous déterminerons le sous-objectifs: que voulons-nous 
travailler au sein de chacune des 5 étapes ? 
Une fois que cela sera fixé, nous passerons en revue les outils. 
 
Prochaines réunions du Groupe de Travail : 

– le jeudi 23 mars à 13h30, à l'abbaye de la Cour 
– le mardi 18 avril à 13h30, à l'abbaye de la Cour 

 
 
 
Rapporteur pour le groupe, Dominique 
 


