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UNITÉ 7 – Objectifs et attendus d’apprentissage

Unité 7 : Initiation au débat pour favoriser l’expression citoyenne des jeunes

DESCRIPTION SOMMAIRE : le travailleur jeunesse est capable d’initier les jeunes qu’ils
accompagnent au débat.
Connaissances

Résultats
d’apprentissage

L’intervenant jeunesse a la
connaissance des techniques du
débat et comprend son intérêt
dans les communautés où il y a des
risques de stigmatisation et de la
méfiance

COMPÉTENCES en termes de
Savoirs faire

Comment on le fait ?

Durée

Les travailleurs de jeunesse
acquièrent
les
compétences
- Pour aider les jeunes à
comprendre l’intérêt des débats
ouverts dans la société et en quoi
ils contribuent à la démocratie, à
la paix et à l'inclusion sociale
- Pour guider les jeunes dans le
développement
de
cartes
mentales sur la «radicalisation»
Pour
développer
des
propositions sur les questions
importantes pour les jeunes et
qui découlent de la carte mentale.
- Former les jeunes à développer
de
bons
arguments
- Former les jeunes à débattre
entre eux et à choisir une attitude
pour ou contre une proposition.

Se former à l’apprentissage par l'action,
ce qui implique la reconnaissance des
participants comme personnes «
ressources ». Le rôle du travailleur de
jeunesse est de s’appuyer sur les
ressources des jeunes. La méthode
d'apprentissage par l'action les soutient
dans cette démarche.

3H

Gagner dans l’estime de soi et dans sa
capacité de résilience et partager cela
avec les jeunes. Etre en capacité de
soutenir les jeunes dans leur estime
d’eux-mêmes.
Favoriser la confiance chez les jeunes et
dans le groupe et si nécessaire inviter
chacun à prendre la parole.
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Savoir modérer les jeunes dans les
débats et poser des questions critiques
qui les mettent au défi d'aller plus loin
dans leur propre compréhension des
raisons (du pourquoi) de leurs
affirmations.
Savoir aider les jeunes à trouver les
exemples adaptés et percutants en
phase avec leurs explications afin qu'ils
construisent des liens avec leurs pairs.
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