Formation des
				délégués de classe
Cette
Dans le cadre du projet Jeunes en TTTrans, le Point Accueil
formation
Ecoute Jeunes du Pays de Morlaix, en partenariat avec
avait pour but
le Point Information Jeunesse de la Maison des Jeunes
d’outiller les jeunes et
et de la Culture de Morlaix, a proposé aux délégués
de 4 collèges du territoire un parcours de formation
les équipes éducatives
autour de la communication bienveillante.
afin de favoriser la
communication au sein
de ces établissements
scolaires.

106
élèves

Après avoir co-animé des ateliers
sur cette thématique dans chacun
de ces collèges (Collège des 2 Baies
à Carantec, collège du Château
à Morlaix, Collège Roz Avel à
Guerlesquin et Collège des 4 Vents
à Lanmeur), le PAEJ, le PIJ et les CPE
ont proposé à tous les délégués un
temps de regroupement en présence
des animateurs jeunesse de ces
territoires.

Ce regroupement
s’est déroulé le 25 avril 2019 au
Centre Social Carré d’As de Morlaix,
en présence des services civiques de
cette structure.
ème
ème
Ils étaient 106, de la 6 à la 3 à
venir échanger et réfléchir sur leur
rôle de délégué et sur les difficultés
qu’ils peuvent être amenés à
rencontrer.
Ces discussions ont étés organisées à
travers des activités ludiques.

Brise-glace et
				Présentation de projets
Brise-glace :
Les élèves sont invités à se décrire
physiquement et à présenter
leurs passions en quelques mots
sur une feuille. Cette dernière
est ensuite pliée en avion puis
lancée avec les autres.
Cet
Chaque élève doit alors
exercice
ramasser un avion
pousse à la
au hasard et tenter
rencontre et au
de
retrouver
son
dialogue entre les
propriétaire.
délégués de différents
collèges dans un
contexte de jeu.

Les
élèvent
exercent ainsi leur
parole en public, et
découvrent le travail
des autres.

Projets de
Collège :

Chaque
collège
présente
sur
vidéoprojecteur un travail de groupe
réalisé dans son établissement :
vidéo, photos, visite guidée...

World-café et
				MISE en Situation
World Café :
Les élèves sont répartis en
petits groupes de discussion.
Chaque groupe doit répondre
à une problématique
importante dans le rôle de
délégué.
Ils peuvent se positionner et/ou
se remettre en question autour
d’un débat.

Positionnement du délégué
face à un copain

Situation conflictuelle
entre un professeur
et une classe
Les
jeunes
apprennent ici
l’importance de leur
place au sein d’une
classe.

Mal-être d’un
camarade

Préparation du
conseil de classe

activités et Jeux
					 coopératifs
L’après midi, les élèves ont choisi une des activités proposées :

Jeux de société
coopératifs
Escape Room, Time’s Up... Les
délégués apprennent à résoudre
un problème en équipe avec des
inconnus.

Dessin

Auto-portrait sur le thème des
émotions, apprendre à montrer
ses compétences et ses choix
aux autres et se rappeler que
les émotions impactent notre
manière de communiquer.

Initiation au
Théatre d’impro

Découvrir l’improvisation
et s’y essayer, apprendre à
prendre la parole en public et à
développer leur réactivité face
à une situation.

Loup Garou

Le célèbre mini jeu de rôle
remanié version Collège. Un jeu
profond qui pousse à prendre
des décisions importantes qui
changeront le cours de la partie.

Bilan de
				cette action
L’intégralité de ces activités ont été construites en fonction des demandes des
délégués, ceci afin de répondre au besoin que leurs paroles puissent être prise
en compte par les adultes.
Ils
Les
ont pris
délégués
ont
Les
conscience que
pris
conscience
jeunes ont appris
leurs problématiques
des
conséquences
à se positionner, à
ne sont pas si différentes
de
leurs
choix
sur
donner leurs avis et à
d’un collège à l’autre et
leur
environnement
aller vers l’autre.
ont échangé sur leurs
social
et
scolaire.
droits/devoirs au sein
d’une classe.
Les équipes éducatives et les animateurs ont échangé avec les jeunes dans
un nouveau contexte, ce qui a permis aux délégués de mettre en pratique les
compétences acquises lors des temps de formation sur la communication.

Le bilan de cette action réalisé auprès

des élèves et des CPE a permis d’évaluer
l’acquisition de compétences par les
délégués :
Ils se disent plus à l’aise dans la
communication avec les autres élèves
et avec les adultes et se sentent plus
outillés pour leur rôle de délégué.
Ils ont plus confiance en l’adulte, les
liens sont donc plus fluides entre les
délégués et les CPE (propositions
de projets, informations en cas de
problème dans leur classe…)
Les structures jeunesse sont
mieux repérées et personnifiées.

Collège des 2 Baies à Carantec
Collège du Château à Morlaix
Collège Roz Avel à Guerlesquin
Collège des 4 Vents à Lanmeur
Avec la participation des animateurs jeunesse de l’Ulamir CPIE de Lanmeur, les espaces jeunes de Carantec, Plouigneau et Plougonven et la DRIM-TIM
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