Projet Erasmus+ Jeunesse - « YARIM »
YARIM - 2017-2-FR02-KA205-013374

UNITÉ 1 – Objectifs et attendus d’apprentissage

Unité 1 : Faits religieux et pratique professionnelle des intervenants jeunesse

DESCRIPTION SOMMAIRE : l’intervenant jeunesse est capable de repérer des situations chez les jeunes qu’il accompagne dans lesquels émergent les
faits religieux, d’identifier les situations, et d’en analyser les différentes composantes pour envisager les pistes d’intervention
Connaissances
COMPÉTENCES
Comment on le fait ?

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

Identifier le poids des représentations et
préjugés sur l’approche de la religion et
faits religieux.

Repérer dans sa pratique l’émergence du
religieux et les questions que cela pose
pour les intervenants jeunesse.

Identifier les faits religieux comme
éléments de structuration de la société et
de l’individu.

Communiquer de façon assertive avec
l’équipe sur les situations où émerge un
fait religieux.

Comprendre le rapport entre les nouvelles
générations et la religion.

Identifier les situations de jeunes où
émerge le fait religieux.

Comprendre en quoi la religion peut
constituer une réponse aux besoins des
jeunes en fragilité identitaire et constituer
un enjeu identitaire fort pour ceux-ci.

Interroger une situation, seul et en
équipe, et envisager les conséquences
sur le jeune, sa famille, l’équipe, le
« vivre ensemble ».

Echanger sur l’impact de ses propres croyances et
des croyances des différents membres de
l’équipe sur la lecture des faits religieux et sur
l’intervention.

Durée

2h45

Partager les expériences pour repérer la place du
religieux dans la pratique (auprès des jeunes, en
équipe).
Echanger sur l’impact du religieux dans la
structuration de la société et sur le
comportement des individus.
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