#Jobétudiant
#MobilitéInternationale
#Social #Projets #Études
#Travail #Logement
#Citoyenneté

Public cible :

De la 1re à la 6e

Participants :

De 3 à 4 groupes
de 2 à 6 personnes

Durée :

1 ou 2 x 50 min

Période de l’année :

Toute l’année

Animateur :

2 animateurs Infor Jeunes

Spécificités :

Animation à la carte.
Vous pouvez choisir
les thématiques abordées parmi :
Projets
Études
job étudiant
travail
logement
social
envies d’ailleurs

Objectifs

• Amener le jeune à s’approprier l’information qui le concerne
dans notre brochure « Bouger Jeunes ».
• Aborder différentes thématiques jeunesse à travers un jeu de
société sur les sujets suivants : projets, études, job étudiant,
travail, logement, social, envies d’ailleurs.

Description

Les équipes doivent répondre correctement à un maximum
de questions à l’aide de notre brochure « Bouger Jeunes ».
Chaque bonne réponse, donne une lettre des mots: Bouger
Jeunes.
Déroulement type « Trivial Pursuit ». Une question est posée
en fonction de la case sur laquelle le pion se trouve. La
réponse se trouve dans notre brochure « Bouger Jeunes » ou
sur notre site internet.
A la fin de chaque tour, l’animateur pose une question
MÉMOIRE qui est une question qui a déjà été posée lors des
tours précédents.

Infos et réservation

Infor Jeunes Luxembourg
Rue des Faubourgs 17 – 6700 ARLON
063/23.68.98
arlon@inforjeunes.be

Animation
inspirée de notre brochure
Bouger Jeunes :
le guide des jeunes
en Province de Luxembourg

#ConnaissanceDeSoi
#CohésionDeGroupe
#Orientation
#ProjetsDeVie #Choix

1. LES CHOIX DE ROMAIN

Public cible :

De la 1re à la 6e secondaire

Participants :

+/- 20 élèves

Durée :

1 x 50 min.

Période de l’année :
Toute l’année

Animateur :

2 animateurs Infor Jeunes

Spécificités :

Classe avec un rétroprojecteur

Objectifs

• Sensibiliser les jeunes à l’importance de faire un choix
(études, métiers ou autre) qui leur correspond
• Faire connaître les 4 étapes du processus d’orientation aux
jeunes (connaissance de soi – s’informer – expérimenter –
faire un choix)
• Faire connaître les freins possibles (procrastination –
conditionnements mentaux – comparaison – regard des
autres) à un bon choix pour le jeune

Description

À l’aide d’une présentation Power Point, partage de l’histoire
de Romain… À 23 ans, il nous raconte le processus de réorientation qu’il a choisi de suivre parce que son premier choix
d’études/ métier s’est fait sur base de critères de réussite
extérieur à ce qui est important pour lui.

Infos et réservation

Infor Jeunes Luxembourg
Rue des Faubourgs 17 – 6700 ARLON
063/23.68.98
arlon@inforjeunes.be

#ConnaissanceDeSoi
#CohésionDeGroupe
#Orientation
#ProjetsDeVie #Choix

2. POSE-MOI DES QUESTIONS

Public cible :

De la 1re à la 6e secondaire

Participants :
+/- 20 élèves

Durée :

1 x 50 min.

Période de l’année :

En début d’année comme outil
facilitateur de cohésion
À tout moment de l’année comme
outil de connaissance de soi

Animateur :

2 animateurs Infor Jeunes

Spécificités :

Une classe avec des tables et des
chaises. La classe doit pouvoir
être agencée de manière à former
des groupes répartis autour d’une
table supportant un plateau de jeu

Objectifs

• Permettre aux jeunes de prendre la parole en « je »
• Permettre aux jeunes de présenter certaines caractéristiques
de leurs personnalités et de leurs histoires aux autres
• Permettre aux jeunes de prendre conscience de ce qu’ils
osent dire et ne pas dire aux autres
• Permettre aux jeunes d’augmenter la conscience qu’ils ont de
ce qui leur plaît en écoutant les récits des autres
• Permettre aux jeunes d’apprendre à se connaître les uns les
autres

Description

L’ensemble du groupe est réparti, au hasard, en sous-groupe
de nombre pair (si possible). Chaque groupe reçoit un plateau
de jeu « Pose-moi des questions ». Il s’agit d’un jeu de l’oie
dont les questions demandent à chaque joueur de parler de
lui.

Infos et réservation

Infor Jeunes Luxembourg
Rue des Faubourgs 17 – 6700 ARLON
063/23.68.98
arlon@inforjeunes.be
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#ConnaissanceDeSoi
#CohésionDeGroupe
#Orientation
#ProjetsDeVie #Choix

3. LE CHOIX DE LA CARTE

Public cible :

De la 1re à la 6e secondaire

Participants :
+/- 20 élèves

Durée :

1 x 50 min.

Période de l’année :

Objectifs

• Permettre aux jeunes de prendre la parole en « je »
• Permettre aux jeunes de présenter certaines caractéristiques
de leurs personnalités et de leurs histoires aux autres
• Permettre aux jeunes de prendre conscience de ce qu’ils
osent dire et ne pas dire aux autres
• Permettre aux jeunes d’augmenter la conscience qu’ils ont de
ce qui leur plaît en écoutant les récits des autres
• Permettre aux jeunes d’apprendre à se connaître les uns les
autres
• Permettre aux jeunes de poser un regard sur la manière dont
ils font leurs choix

En début d’année comme outil
facilitateur de cohésion
À tout moment de l’année comme
outil de connaissance de soi

Animateur :

2 animateurs Infor Jeunes

Spécificités :

Une classe avec deux tables.
Des chaises pouvant être disposées en cercle.

Description

Chaque jeune est invité à choisir parmi plusieurs cartes illustrées, celle qui le représente le mieux et à exprimer à l’ensemble du groupe pourquoi. Il est aussi convié à réfléchir à la
façon dont il a choisi cette carte.

Infos et réservation

Infor Jeunes Luxembourg
Rue des Faubourgs 17 – 6700 ARLON
063/23.68.98
arlon@inforjeunes.be

#CV #Législation
#EntretienDembauche
#Qualités #Expériences
#Compétences

CV EXPRESS ET ENTRETIEN D’EMBAUCHE

Public cible :

De la 4e à la 6e secondaire

Participants :
+/- 20 élèves

Durée :

Objectifs

• Permettre aux jeunes de réaliser et s’approprier leur CV
• Permettre aux jeunes de prendre la parole face à un
employeur
• Recevoir des trucs et astuces afin de préparer un entretien
d’embauche
• Développer une certaine confiance en soi
• Déstresser avant une présentation

2 x 50 min.

Période de l’année :
Toute l’année

Animateur :

2 animateurs Infor Jeunes

Spécificités :
Salle informatique
Kit CV à installer sur les PC

Description

Découvrir le kit « CV » et suivre les 8 étapes du CV. Réfléchir
avec les participants sur leurs qualités et compétences. Établir
une base de CV afin qu’ils puissent se l’approprier.
Le groupe est divisé en deux parties : une partie « postulant »
et une partie « employeur ».
A partir d’une offre de job existante, on invite les deux groupes
à réfléchir sur les qualités et compétences à avoir du point de
vue du postulant et de l’employeur.
Ensuite une simulation est proposée :
• Soit deux jeunes pour jouer respectivement les rôles du
postulant et de l’employeur,
• Soit l’animateur endosse le rôle de l’employeur.

Infos et réservation

Infor Jeunes Luxembourg
Rue des Faubourgs 17 – 6700 ARLON
063/23.68.98
arlon@inforjeunes.be

#Argumentation
#EspritCritique
#Débat #Manipulation
#créativité #Citoyenneté

Public cible :

De la 5e à la 6e secondaire

Participants :

Max. 24 étudiants

Durée :

2 x 50 min.

Arrête de
m’embrouiller
Objectifs

• Etre capable d’identifier les procédés rhétoriques
(argumentatifs) qui sont à l’œuvre dans les discours
médiatiques.
• En développant les capacités contre-argumentatives et
logiques des élèves, le but est d’automatiser des habitudes
de distanciation critique à l’égard des propos peu scrupuleux.
• Eveiller à l’esprit critique et à l’importance du rôle du citoyen
amené à se positionner dans des débats de société, sur
Internet ou ailleurs.

Période de l’année :
Toute l’année

Animateur :

2 animateurs Infor Jeunes

Spécificités :
Possibilité de partenariat
avec le professeur.
Possibilité d’aller plus loin grâce
à un dossier pédagogique.

Description

L’animation se base sur plusieurs mode d’apprentissage :
la compréhension en groupe de la théorie, l’analyse de cas
concrets et la production d’arguments fallacieux.
1.
Appréhender le concept d’argument fallacieux : les
jeunes sont répartis en groupes d’apprentissage pour comprendre la théorie puis doivent la restituer avec leurs mots aux
autres participants.
2.
La théorie acquise, les jeunes devront retrouver les
arguments dans différents types de discours audiovisuels. Un
débriefing commun s’ensuit.
3.
Dans la dernière partie, les participants devront produire un discours manipulatoire, à l’aide d’arguments fallacieux, sur base de divers sujets proposés.

Infos et réservation

Infor Jeunes Luxembourg
Rue des Faubourgs 17 – 6700 ARLON
063/23.68.98
arlon@inforjeunes.be

#RespectDeSesPréfences
#DireNon #DireOui
#RespectDelAutre
#AffirmationDeSoi
#LanguageNonVerbal
#Législation #Choix

Public cible :

De la 1re à la 3e secondaire

Participants :

Un groupe-classe max.

Durée :

2 x 50 min.

Période de l’année :

Consentement
secondaire

Objectifs

Que chaque jeune puisse se familiariser avec différentes
notions telles que :
Le consentement, la conformité au groupe, le consensus et les
règles propres à la vie en communauté, le respect des choix de
chacun et comment exprimer les siens, etc.
En complément, nous aborderons différents aspects législatifs
par rapport au partage de photos, au viol, aux attouchements, à
l’intégrité physique.
L’animation est également un outil pour la prévention contre le
harcèlement.

Toute l’année

Animateur :

2 animateurs Infor Jeunes

Spécificités :
Local avec projecteur
(si possible)
Un local dans lequel il y a
suffisamment de place pour
mettre les élèves debout et les
espacer de plusieurs mètres.

Description

L’animation est structurée en 5 parties:
1) La notion de consentement : expérience de groupe, définition, rôle des parents et de l’école: notion de responsabilités
légales, de maturité, de décisions bienveillantes prises sans le
consentement de l’enfant.
2) Notion de compromis et de préférences
3) Les relations interpersonnelles :
• Hors cadre: lorsque les adultes ne sont pas présents, c’est
aux jeunes de prendre soin de soi, c’est-à-dire poser des
limites. Exercice de distanciation: l’objectif est de démontrer que la distance de confort peut varier d’une personne à
l’autre selon le degré d’intimité.
• Les mots nous touchent: faire réaliser aux jeunes que le
consentement passe aussi par le verbal (exemple: l’attribution de surnom sans demander l’accord)
4) Mini-débat suite à la diffusion de scènes de films et documentaires.
5) Pourquoi c’est difficile de s’affirmer: les jeunes illustrent
aux travers de leurs exemples réels ou imaginaires des situations où c’est difficile de poser le Non Objectif

Infos et réservation

Infor Jeunes Luxembourg
Rue des Faubourgs 17 – 6700 ARLON
063/23.68.98
arlon@inforjeunes.be

#RespectDeSesPréfences
#DireNon #DireOui
#RespectDelAutre
#AffirmationDeSoi
#LanguageNonVerbal
#Législation #Choix

Public cible :

De la 5e à la 6e primaire

Participants :

Un groupe-classe max.

Durée :

2 x 50 min.

Période de l’année :
Toute l’année

Animateur :

2 animateurs Infor Jeunes

Spécificités :
Local avec projecteur
(si possible)
Un local dans lequel il y a
suffisamment de place pour
mettre les élèves debout et les
espacer de plusieurs mètres.

Consentement
primaire

Objectifs

Que chaque jeune puisse se familiariser avec différentes
notions telles que : Le consentement, la conformité au groupe,
le consensus et les règles propres à la vie en communauté, le
respect des choix de chacun et comment exprimer les siens, etc.
En complément, nous aborderons aussi des sujets tels que le
partage de photos, les surnoms, etc.
L’animation est également un outil pour la prévention contre le
harcèlement.

Description

L’animation est structurée en 5 parties :
1) La notion de consentement :
Expérience de groupe, définition, rôle des parents et de l’école:
décisions bienveillantes prises sans le consentement de l’enfant.
2) Notion de compromis et de préférences
3) Les relations interpersonnelles
-Hors cadre: lorsque les adultes ne sont pas présents, c’est aux
jeunes de prendre soin de soi, c’est-à-dire poser des limites.
Exercice de distanciation: l’objectif est de démontrer que la
distance de confort peut varier d’une personne à l’autre selon
le degré d’intimité.
- Les mots nous touchent : faire réaliser aux jeunes que le
consentement passe aussi par le verbal (exemple : l’attribution
de surnom sans demander l’accord)
4) Pourquoi c’est difficile de s’affirmer : les jeunes illustrent
aux travers de leurs exemples réels ou imaginaires des situations où c’est difficile de poser le Non Objectif
5) Conclusion: vidéo “Le consentement expliqué aux enfants”,
exercice de mises en situation (“Y-at’il respect du consentement dans cet exemple?”) et lecture de la synthèse

Infos et réservation

Infor Jeunes Luxembourg
Rue des Faubourgs 17 – 6700 ARLON
063/23.68.98
arlon@inforjeunes.be

Envie de réserver votre animation ?
Vous désirez plus d’infos ?
CONTACTEZ-NOUS !

@inforjeunes.luxembourg
@ijarlon

@ijarlon

@ijarlon

Ed. responsable : Y. BOELEN - Infor Jeunes Luxembourg - Rue des Faubourgs 17 - 6700 Arlon

