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FORMATION / CICAD 

 
Fiche descriptive de module : 

 

Titre du cours 
 

Les prejugés ! 
Condition liée à l’incrédulité passagère. Les ennemis cachés  

Formateur (prénom, nom, 
fonction ou titre) 

Joël Konan, Accompagnant et co-animateur, Educateur, Formateur 
en entreprise, Animateur d’ateliers, Expert de travaux de diplôme 
dans le domaine de l’adolescence et de Mineurs non Accompagnés 
et Conférencier 

Lead (texte introductif de 3 
lignes) 

Ce cours vise la prévention des blessures infantiles non 

intentionnelles et/ou volontaires, le rejet ou l’acceptation prénatale. 

Ses champs d’action visent à réduire les conditions à risque 

auxquelles font face des humains. 

Objectifs (verbe d’action à 
l’infinitif) 

✓ Reconnaître la souffrance que ces discriminations infligent aux 
victimes. 

✓ Développer sa capacité d’analyse et d’observation. 
✓ Développer son positionnement professionnel dans des situations 

complexes. 

Eléments de contenu 1. Les conséquences du regard de l’autre. 
2. Les conséquences du rejet lié à la puissance des préjugés.  
3. La vraie liberté est apportée grâce à la capacité de l’individu à 

travailler le renouvellement de son intelligence et à sa capacité 
de changer 

4. La libération des « principes élémentaires du monde » les 
valeurs et les normes qui nous enferment (idées préconçues) 

Démarche pédagogique - Travail de groupe, discussion sur la base d’exemples concrets 
- Analyses de vignettes - Echanges d’expériences 
- Support de cours distribué aux participants : Manuel IV ou photocopies 

du PPT fourni aux étudiants après achat par la CICAD 
Durée (en jours)  

Dates  

Lieu Par défaut : CICAD, 17 rue Ferdinand Hodier, Case postale 3011, 
1211 Genève 

Horaires  

Public cible 
(choix multiples possibles) 

☒ CICAD (école internationale de Genève) 

☒ Ecoles professionnelles, métiers 

☒ Hautes écoles 

☐ Cours interentreprises 

☐ Autres 

Nombre participant-e-s  

Disposition de la salle 
Equipement de la salle 

☐ En U           ☒ Scolaire 

☒ Beamer      ☐ Autres 

Formateur-trice 
prénom, nom 
titre 
adresse complète 

e-mail 
téléphone 

 
Joël Konan 
Educateur, auteur 
Route des Plaines du Loup 34, 1018 Lausanne 

joel@jkskonan.ch 
076 564 72 39 
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