Organisé par la FRAPEV

Concept de prévention avec intervention en classe
et table ronde en soirée

Infos sur: www.frapev.ch

Merci de mʻavoir aidé à… Bonjour… Est-ce que je te respecte? T'e s nul !!

Concept de prévention de la FRAPEV
Descriptif
La FRAPEV propose un concept de prévention et de réflexion autour du respect. Ce thème est traité de façon
générale, en observant tous les milieux de vie (scolaire, familial, sportif,...) et selon la fonction de chacun
(enfant, élève, parent, enseignant, entraîneur,...).

Déroulement

Travail dans les écoles

Ce thème est travaillé de façon interactive entre les élèves d'une classe et un animateur-comédien de l'Association 1,2,3... Soleil.
L'intervention qui dure 90 minutes est proposée à partir de la 7H. Auparavant, l'animateur aura présenté et
expliqué son intervention aux enseignants concernés.
Table ronde

Le soir, la réflexion se poursuit, sous forme d'une table ronde, avec les parents, en présence de l'animateur-comédien et d'un-e spécialiste de l'éducation. La soirée est animée par M. Jean-Marc Richard.
D'abord, l'animateur-comédien fait la synthèse des réflexions et des échanges vécus en classe durant une
dizaine de minutes.
Ensuite, il propose quelques questions pour nourrir la discussion dans des sous-groupes constitués de 5 à 10
personnes, pendant 30 minutes. Les animateurs de la table ronde se déplacent dans les sous-groupes pour
stimuler les échanges.
Enfin, pendant 30 minutes, les discussions des sous-groupes serviront de base pour le débat mené par la table
ronde. La ou le spécialiste de l'éducation apportera des outils et des conseils pratiques. Les parents repartiront
avec un document proposant des pistes et des réflexions.
Dans la mesure du possible, la soirée se prolongera en direct par l'émission radiophonique "La ligne de cœur".
Bilan

Les directions d'école, les enseignants et les APE concernés reçoivent de la FRAPEV un formulaire d'évaluation
de l'événement, qui sera ensuite utilisé lors de la séance de bilan réunissant les principaux organisateurs.

Organisation
La FRAPEV, avec l'accord du Service de l'enseignement, collabore avec:
- Les directions d'école
- L'Association 1,2,3…Soleil
- M. Jean-Marc Richard
- Les associations locales de parents d'élèves
En outre, la FRAPEV fournit les affiches et les flyers de l'événement.

Pour pouvoir mettre en place ce projet, merci de contacter la FRAPEV
au 079 699 75 12 ou tristanmottet@bluewin.ch
Nous pouvons tous avoir, à un moment ou à un autre,
un comportement inadapté…
En prendre conscience…

Regarde ta sœur comme elle … Tous égaux? Bravo pour…Je suis fier de toi.

Tout'façon, tu comprends rien!! Suis-je respecté?

Tu nʻarriveras jamais à rien... Tʻes blonde ou quoi?!

