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Titre du cours 
 

Citoyenneté chez nos ados "Module (C)". Comment Prévenir et 

responsabiliser nos ados face à ce monde en mutation permanente. 

Lead  
(texte introductif de 3 
lignes) 

"Le manuel citoyenneté chez nos ados propose de renforcer la capacité 

d’analyse des adolescents en créant" des espaces de discussion sur 

l’ensemble des questions relatives à leur identité (genre, 

discriminations, racisme…) et la citoyenneté (égalité, respect, 

responsabilité…). 

Pré-requis (s’il y a lieu) Situations vécues ou vignettes apportées par les participants 

Objectifs - Prendre du recul 

- Déterminer les causes 

- Partager des expériences 

- Comprendre les enjeux  

- Adapter et orienter son action 

- S’approprier de nouveau outils (schémas)  

Eléments de contenu Le contenu de de ce module de 5 jours permet de traiter avec nos adolescents 

des sujets tels que : incivilité, civilité, civisme, égalité, respect, socialisation, 

délinquance, normes, stigmatisation, harcèlement, préjugés, discrimination, 

racisme. Il permet aussi de traiter avec eux toutes les questions liées à leur 

identité : "homme – femme, masculin - féminin", identité sexuelle ce qui fait 

de nos jeunes un être sexué (le genre). Ces exercices offrent des espaces de 

discussions aux jeunes, ils leur donnent aussi les moyens d’aiguiser leurs avis 

et leurs capacités d’analyse. Ils parviennent malgré la vulnérabilité qui est la 

leur à être présent et participer activement, très percutant et lucides sur des 

sujets très sensibles. Ce manuel donne à certains la possibilité de modifier 

leurs croyances est le fait de tenir quelque chose pour vrai, et ceci 

indépendamment des preuves éventuelles et de son existence. 

Démarche pédagogique - Apport d’éclairages par des éléments théoriques (outils) 

- Présentation générale ; 

- Discussion sur la base d’exemples concrets ; 

- Mises en situation et jeux de rôle ; 

- Usage de schémas. 

 
 
 
 

Public cible 
(choix multiples 
possibles) 

☐ Cadres 

☒ Ecoles professionnelles 

☒ Hautes écoles 

☐ Cours interentreprises 

☐ Entreprises 

☒ Institutions passerelles 

☒ Autres institutions 

☒ Experts aux examens 

☒ ORTRA 

 

Nombre participant-e-s Min. 20 
Max. 40 ou plus  

 

Disposition de la salle ☒ En U 

☒ Scolaire 

☒Autres 

☐ Espace sans tables, ni chaises 

 

http://webtvcn.fr/?p=46517


Equipement de la salle Veuillez noter que le formateur doit amener son propre 
PC/Notebook. ( ?) 
 
Par défaut, la salle est équipée : 

☒ Beamer 

☒ Flipchart 

☐ Tableau blanc 

☒ Rétroprojecteur ou visualizer 

☒ Accès WiFi 

 
Sur demande : 

☒ TV-DVD 

☒ Haut-parleurs 

☒ Notebook 

☐ Caméra-vidéo 

☐ Appareil photo 

 

☐ Autre matériel (à spécifier) ____________________________ 

☒ Support de cours distribué aux participants : Manuel III fourni 

aux étudiants après achat par l’ESSIL 

 

Formateur-trice 
Prénom, nom 
Titre 
 
Adresse complète 
E-mail 
Téléphone 

 
Joël Konan 
Auteur, essayiste et enseignant, spécialiste des questions de 
l’adolescence, de la migration. 
Route des Plaines du Loup 34, 1018 Lausanne 
joel@jkskonan.ch 
021/ 6467239 ou 076 564 72 39 
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