Échanges de pratiques des formateur·rice·s
Du décrochage scolaire au raccrochage

2018
Méthodes &
Outils
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen.

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e.

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Réseaux

Un jeu-outil innovant d’expression et de médiation !
Publics concernés : professionnel·le de l’éducation, de l’insertion, de la formation, du social ; formateur·rice, animateur·rice,
éducateur·rice, enseignant·e, conseiller·ère, médiateur·rice, travailleur·euse social·e, psychologue, orthophoniste, etc… intervenant
auprès d’un public enfant/ado ou adulte.
Prérequis : aucun.
Objectifs

Contenus
 Présentation du jeu

Des Récits & des Vies© : un jeu-outil innovant d’expression et
de médiation !
Fondé sur la bienveillance, le jeu vise l’estime de soi en mettant
en lumière les qualités de chacun·e. il permet de renforcer les
liens (familiaux, intergénérationnels, d’équipe…) en créant la
discussion autour de thèmes qui font sens pour tous les âges. Le
jeu permet d’aborder des sujets importants de façon ludique où
chacun·e peut s’exprimer avec simplicité.
 Travail sur l’estime de soi et le respect de l’autre à travers le

développement de compétences psychosociales
 Prévention des comportements à risque dans la perspective
du bien-être des élèves et leur réussite scolaire
 Le vivre ensemble, la relation à l’autre, la communication
entre pairs

pour
Enfants&Ados (6-18 ans) et du
jeu pour adultes (19-99 ans)
 Utilisation du jeu en groupe
 Adaptation du jeu en fonction
des publics

Outil d’expression et de médiation : jeunes ou adultes en
difficultés, rupture de vie, isolement, exclusion…
Un jeu éthique : fabrication 100 % Tarnaise, conditionné par un
public en réinsertion. http://desrecitsetdesvies.com/

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Méthode

Intervenante

Mise en situation, apports théoriques, réflexions en grand
Caroline CHAVELLI - créatrice du jeu, formatrice
groupe.
1 jeu-outil au choix : 65,00 €
Adultes ou Enfants&Ados

Vendredi 16 novembre
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.

