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ATTENDUS DE FORMATION

Développer les Compétences Psychosociales des jeunes

O  BJECTIFS DES INTERVENTIONS  

À l’issue des interventions, les jeunes seront en mesure de mieux comprendre les leviers 
favorisant la confiance et la ccopération entre jeunes, de nommer les facteurs favorisant le 
développement des compétences psychosociales. Ils seront également en mesure de 
comprendre ce qu’il se joue dans les relations et en situation sociale 

4 

modules 
de 1H30

M  éthodes pédagogiques  
Didactique, expérimentale, co-construction des savoirs, active, expositive, coopérative

D  éroulé  

M  éthodes d’Evaluation   Quizz de connaissances, mise en situation et 
expérimentation

D  élais d’accès   
Les formations étant faites sur mesure avec le donneur 
d’ordre, 

L’entreprise s’engage à donner une proposition chiffrée et 
documentée en 30 jours ouvrés après la commande. Les 
calendriers sont mis en place avec le donneur d’ordre. 

P  rérequis et public visé  

Pas de prérequis, lycéens de 15 à 18 ans en risque de 
rupture sociale

A  ccessibilité  

La formation peut être adaptée tant sur le contenu que 
sur l’accessibilité, pour toutes informations merci de 
nous contacter leducpourtous  @gmail.com        ou pour la 
formation spécifique contacter le formateur
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SAVOIRS  SAVOIR-FAIRE

■ Connaitre les représentations sociales

■ Nommer les différentes phases pour développer ses 
compétences.

■ Connaitre les étapes de développement de l’estime 
de soi et de la coopération

■ Les fondamentaux de la communication 
interpersonnelle : l’écoute active, le questionnement 
et la reformulation.

■ Les difficultés rencontrées dans une relation duelle 

■ Analyser les impacts de mon déficit de confiance 
sur mes relations

■ Analyser les impacts sur ma relation au lycée

■ Adopter  une  posture  et  une  communication
respectueuses  et   adaptées  au  fonctionnement
de l’établissement . 

■ Analyser et Prendre du recul sur les situations 

■ Trouver les leviers permettant de favoriser l’inclusion
sociale de toutes et tous

S  AVOIR-ÊTRE  

 Faire preuve de compréhension et de respect 
mutuel

 Savoir vivre avec autrui en société

 Se montrer valorisant et bienveillant

■ Etre confiant dans ses relations

■ Etre porteur de valeurs sociales
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ATTENDUS DE FORMATION

Lutter contre les discriminations – Spécial équipe éducative

O  BJECTIFS DES INTERVENTIONS  

À l’issue des interventions, les membres de l’équipe éducative seront en mesure de mieux 
comprendre les leviers pour lutter contre les facteurs discriminants, de nommer les facteurs
clés favorisant les inégalités de traitements, les violences et apprendre à trouver des 
solutions. Ils seront également en mesure de comprendre ce qu’il se joue dans les relations
jeunes/adultes et en situation sociale 

3h

M  éthodes pédagogiques  
Didactique, expérimentale, co-construction des savoirs, active, expositive, coopérative

D  éroulé sur 3h  

Partie 1 : Lutter contre les 
discriminations 
Objectifs pédagogiques: 
- amener les adultes à réfléchir au 
concept de discrimination au sein 
d’un groupe
- échanger sur la place de chacun 
dans les inégalités de traitement
- faire de la lutte contre la 
discrimination une priorité sociale et 
citoyenne
Déroulement 
• Tour des représentations vues ou 
vécues
• Brainstorming et tableau des 

différences connues (les 
discriminations de manière 
générale)
• Débat des solutions pour lutter 
contre la discrimination au sein du 
lycée

Partie 2 : Une discrimination en 
particulier 
Objectifs pédagogiques: 
- amener les adultes à réfléchir aux 
solutions à apporter à une inégalité 
de traitement en particulier
- échanger sur la place de chacun 
dans le groupe et comment 

favoriser l’inclusion de tous sans 
distinction
- faire de l’inclusion une priorité 
sociale et citoyenne en valorisant la 
place de chacun
Déroulement 
• Tour des représentations de 
chacun 
• Brainstorming des situations de 
classe (quoi faire pour améliorer les 
représentations des adultes et des 
jeunes)
• Projet possible au sein de 
l’établissement
• Quizz d’évaluation de l’intervention

M  éthodes d’Evaluation   Quizz de connaissances, échange d’expérience et de 
projets innovants, mise en situation et expérimentation

D  élais d’accès   
Les formations étant faites sur mesure avec le donneur 
d’ordre, 

L’entreprise s’engage à donner une proposition chiffrée et 
documentée en 30 jours ouvrés après la commande. Les 
calendriers sont mis en place avec le donneur d’ordre. 

P  rérequis et public visé  

Pas de prérequis, adultes de l’établissement

A  ccessibilité  
La formation peut être adaptée tant sur le contenu que 
sur l’accessibilité, pour toutes informations merci de 
nous contacter   leducpourtous  @gmail.com        ou pour la 
formation spécifique contacter le formateur

SAVOIRS  SAVOIR-FAIRE

■ Connaitre les représentations sociales

■ Nommer les différentes phases pour développer ses 
compétences et lutter contre les discriminations au sein
d’un groupe.

■ Connaitre les étapes de développement de la 
coopération Adultes/Jeunes au sein d’une classe

■ Les fondamentaux de la communication 
interpersonnelle : l’écoute active, le questionnement 
et la reformulation.

■ Les difficultés rencontrées dans une relation duelle sur la 
base d’une inégalité perçue ou réelle 

■ Analyser les impacts d’un déficit possible de 
confiance sur les relations

■ Analyser les impacts des relations au sein du lycée

■ Adopter  une  posture  et  une  communication
respectueuses et  adaptées au fonctionnement de
l’établissement . 

■ Analyser et Prendre du recul sur les situations 

■ Trouver les leviers permettant de favoriser l’inclusion
sociale de toutes et tous

S  AVOIR-ÊTRE  
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 Faire preuve de compréhension et de respect 
mutuel

 Savoir vivre avec autrui en société

 Se montrer valorisant et bienveillant

■ Etre confiant dans ses relations

■ Etre porteur de valeurs sociales



ATTENDUS DE FORMATION

Prise de parole en public : Développer ses compétences orales

O  BJECTIFS DES INTERVENTIONS  

À l’issue des interventions, les stagiaires seront en mesure de mieux comprendre les 
leviers favorisant la confiance et la communication en public, de nommer les facteurs 
favorisant le développement des compétences spécifiques de l’oralité. Ils seront également
en mesure de comprendre ce qu’il se joue dans la prise de parole en situation sociale 
Objectifs opérationnels : 

 Agir sur la confiance en soi et la connaissance de ses propres compétences
 S’affirmer en maîtrisant son talent d’orateur et d’oratrice
 Intégrer les ressorts essentiels de la communication orale
 Être convaincant face à un public

Tarif : A
partir de

50€/h

4 
modules 
de 3H30

M  éthodes pédagogiques  
Didactique, expérimentale, co-construction des savoirs, active, expositive, coopérative

D  éroulé  

Atelier 1 : 3h30
Prendre confiance
Repérer ses compétences
et les développer en mini 
groupe
Partager une histoire en 
étant confiant
Travailler son personnage
et son esprit scénique

Atelier 2 : 3h30
S’approprier les 
mécanismes de la 
communication orale
Adopter une posture 
proactive
Travailler sa voix et son 
corps pour contenir 
l’espace
Gérer son temps de 
parole
Travailler sur les émotions
(les siennes et celles de 
son public)

Atelier 3 : 3h30
Adopter une posture de 
conviction
Créer une version de soi 
dynamique et 
convaincante
Ancrer son discours
Adopter une gestuelle 
accompagnant son 
discours
Captiver son public par sa
communication 
paraverbale
Être l’animateur des 
personnalités composant 
une audience
Savoir occuper l’espace

Atelier 4 : 3h30 - 
expérimentation
Savoir structurer son 
message sur le fond et 
la forme 
La préparation du 
message
L’anticipation des 
questions possibles
Les caractéristiques de 
l’auditoire
Travailler la forme et le 
fond du message
Savoir argumenter autour 
de son message
Travailler la chute de son 
intervention

M  éthodes d’Evaluation   Quizz de connaissances, mise en situation et 
expérimentation

D  élais d’accès   
Les formations étant faites sur mesure avec le donneur 
d’ordre, 

L’entreprise s’engage à donner une proposition chiffrée et 
documentée en 30 jours ouvrés après la commande. Les 
calendriers sont mis en place avec le donneur d’ordre. 

P  rérequis et public visé  
Pas de prérequis, 
Toute personne souhaitant réussir ses prises de paroles

A  ccessibilité  
La formation peut être adaptée tant sur le contenu 
que sur l’accessibilité, pour toutes informations 
merci de nous contacter leducpourtous  @gmail.com        
ou pour la formation spécifique contacter le formateur

SAVOIRS  SAVOIR-FAIRE

■ Connaître  les leviers essentiels de la communication

■ Nommer les différentes phases pour développer ses 
compétences orales.

■ Connaître les étapes de développement de l’estime

de soi et de la confiance en public

■ Les fondamentaux de la communication verbale, non 
verbale et paraverbale

■ Les difficultés rencontrées dans une situation d’expression 
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orale 

■ Analyser les impacts de mon déficit de confiance 
sur mes interventions en public

■ Analyser les impacts sur ma relation aux autres

■ Adopter  une  posture  et  une  communication
respectueuses et  adaptées à l’auditoire 

■ Analyser et Prendre du recul sur les situations 

■ Trouver les leviers permettant de favoriser une prise
de parole respectueuse de toutes et tous

S  AVOIR-ÊTRE  

 Faire preuve de compréhension et de respect 
mutuel

 Se montrer performant et impactant dans son 
discours

Etre confiant dans ses interventions

■ Etre porteur de valeurs personnelles
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ATTENDUS DE FORMATION

Lutter contre les violences et gestion de classes – Spécial
équipe éducative

O  BJECTIFS DES INTERVENTIONS  

À l’issue des interventions, les membres de l’équipe éducative seront en mesure de mieux 
comprendre les leviers pour une gestion de classe et une coopération jeunes-adultes, de 
nommer les facteurs favorisant les violences, savoir les nommer et apprendre à trouver des
solutions. Ils seront également en mesure de comprendre ce qu’il se joue dans les relations
jeunes/adultes et en situation sociale 

3h

M  éthodes pédagogiques  
Didactique, expérimentale, co-construction des savoirs, active, expositive, coopérative

D  éroulé sur 3h  

Partie 1 : Lutter contre les 
violences 
Objectifs pédagogiques: 
- amener les adultes à réfléchir au 
concept de violence au sein d’un 
groupe
- échanger sur la place de chacun 
dans le triangle de la violence
- faire de la lutte contre la violence 
une priorité sociale et citoyenne
Déroulement 
• Tour des représentations vues ou 
vécues
• Brainstorming et tableau des 

différences entre les conflits et la 
violence
• Débat des solutions pour lutter 
contre la violence au sein du lycée

Partie 2 : Gestion de classe 
Objectifs pédagogiques: 
- amener les adultes à réfléchir aux 
concept de gestion globale et 
individuelle
- échanger sur la place de chacun 
dans le groupe et comment 
favoriser l’inclusion de tous

- faire de l’inclusion une priorité 
sociale et citoyenne en valorisant la 
place de chacun
Déroulement 
• Tour des représentations de 
chacun 
• Brainstorming des situations de 
classe (quoi faire pour améliorer les 
représentations des adultes et des 
jeunes)
• Projet possible au sein de 
l’établissement
• Quizz d’évaluation de l’intervention

M  éthodes d’Evaluation   Quizz de connaissances, échange d’expérience et de 
projets innovants, mise en situation et expérimentation

D  élais d’accès   
Les formations étant faites sur mesure avec le donneur 
d’ordre, 

L’entreprise s’engage à donner une proposition chiffrée et 
documentée en 30 jours ouvrés après la commande. Les 
calendriers sont mis en place avec le donneur d’ordre. 

P  rérequis et public visé  

Pas de prérequis, adultes de l’établissement

A  ccessibilité  
La formation peut être adaptée tant sur le contenu que 
sur l’accessibilité, pour toutes informations merci de 
nous contacter   leducpourtous  @gmail.com        ou pour la 
formation spécifique contacter le formateur

SAVOIRS  SAVOIR-FAIRE

■ Connaitre les représentations sociales

■ Nommer les différentes phases pour développer ses 
compétences et lutter contre les violences au sein d’un 
groupe.

■ Connaitre les étapes de développement de la 
coopération Adultes/Jeunes au sein d’une classe

■ Les fondamentaux de la communication 
interpersonnelle : l’écoute active, le questionnement 
et la reformulation.

■ Les difficultés rencontrées dans une relation duelle 

■ Analyser les impacts d’un déficit possible de 

confiance sur les relations

■ Analyser les impacts des relations au sein du lycée

■ Adopter  une  posture  et  une  communication
respectueuses et  adaptées au fonctionnement de
l’établissement . 

■ Analyser et Prendre du recul sur les situations 

■ Trouver les leviers permettant de favoriser l’inclusion
sociale de toutes et tous

S  AVOIR-ÊTRE  

 Faire preuve de compréhension et de respect 
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mutuel

 Savoir vivre avec autrui en société

 Se montrer valorisant et bienveillant

■ Etre confiant dans ses relations

■ Etre porteur de valeurs sociales
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ATTENDUS DE FORMATION

Lutte contre les incivilités, la violence et le harcèlement

O  BJECTIFS DES INTERVENTIONS  

À l’issue des interventions, les jeunes seront en mesure de mieux comprendre les leviers 
favorisant l’entraide et la coopération entre jeunes, de nommer les facteurs favorisant 
l’intimidation, le harcèlement, savoir le nommer et apprendre à trouver des solutions. Ils 
seront également en mesure de comprendre ce qu’il se joue dans les relations et en 
situation sociale 

4h30 en 
3 
modules 
de 1H30

M  éthodes pédagogiques  
Didactique, expérimentale, co-construction des savoirs, active, expositive, coopérative

D  éroulé  

Intervention 1 : Lutter contre les 
violences (1h30)
Objectifs pédagogiques: 
- amener les jeunes à réfléchir au 
concept de violence au sein d’un 
groupe
- échanger sur la place de chacun 
dans le triangle de la violence
- faire de la lutte contre la violence 
une priorité sociale et citoyenne
Déroulement 
• Tour des représentations vues ou 
vécues
• Brainstorming et tableau des 
différences entre les conflits et la 
violence
• Débat des solutions pour lutter 
contre la violence au sein du lycée
• Quizz d’évaluation de l’intervention

Intervention 2 : Lutter contre 
l’intimidation (1h30)
Objectifs pédagogiques: 
- amener les jeunes à réfléchir aux 
éléments violents au sein du 
phénomène d’intimidation- échanger
sur la place de chacun dans le 
groupe et comment favoriser 
l’inclusion de tous
- faire de l’inclusion une priorité 
sociale et citoyenne
Déroulement 
• Tour des représentations de 
chacun 
• Brainstorming des situations 
intimidantes (quoi faire dans notre 
société)
• Projet possible au sein de 
l’établissement
• Quizz d’évaluation de l’intervention

Intervention 3 : Lutter contre 
harcèlement (1h30)
Objectifs pédagogiques: 
- amener les jeunes à réfléchir aux 
modifications possibles au sein de 
la classe
- échanger sur la place de chacun 
dans la société et comment 
favoriser l’inclusion de tous
- faire de l’inclusion une priorité 
sociale et citoyenne
Déroulement :
• Tour des solutions évoquées lors 
de la précédente intervention
• Brainstorming des possibles (quoi 
faire dans notre société pour rendre 
les solutions 
possibles)
• Projets possibles au sein de 
l’établissement
• Quizz d’évaluation de l’intervention

M  éthodes d’Evaluation   Quizz de connaissances, mise en situation et 
expérimentation

D  élais d’accès   
Les formations étant faites sur mesure avec le donneur 
d’ordre, 

L’entreprise s’engage à donner une proposition chiffrée et 
documentée en 30 jours ouvrés après la commande. Les 
calendriers sont mis en place avec le donneur d’ordre. 

P  rérequis et public visé  

Pas de prérequis, lycéens de 15 à 18 ans

A  ccessibilité  
La formation peut être adaptée tant sur le contenu que 
sur l’accessibilité, pour toutes informations merci de 
nous contacter   leducpourtous  @gmail.com        ou pour la 
formation spécifique contacter le formateur

SAVOIRS  SAVOIR-FAIRE

■ Connaitre les représentations sociales

■ Nommer les différentes phases pour développer ses 
compétences et lutter contre les violences.

■ Connaitre les étapes de développement du 
harcèlement

■ Les fondamentaux de la communication 
interpersonnelle : l’écoute active, le questionnement et 
la reformulation.

■ Les difficultés rencontrées dans une relation duelle 

■ Analyser les impacts de mon déficit de confiance sur 
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mes relations

■ Analyser les impacts de mes relations au lycée

■ Adopter  une  posture  et  une  communication
respectueuses  et   adaptées  au  fonctionnement
de l’établissement . 

■ Analyser et Prendre du recul sur les situations 

■ Trouver les leviers permettant de favoriser l’inclusion
sociale de toutes et tous

S  AVOIR-ÊTRE  

 Faire preuve de compréhension et de respect 
mutuel

 Savoir vivre avec autrui en société

 Se montrer valorisant et bienveillant

■ Etre confiant dans ses relations

■ Etre porteur de valeurs sociales



ATTENDUS DE FORMATION

Respecter les principes de laïcité et de neutralité

dans la fonction publique

O  BJECTIFS DES INTERVENTIONS  

À l’issue des interventions, les stagiaires seront en mesure d’appréhender le principe de 
neutralité dans le cadre de leur fonction, obligation des fonctionnaires inscrite dans le statut
général de la fonction publique par les lois du 13 juillet 1983 et du 20 avril 2016. À la suite 
de cette formation, ils seront en mesure de promouvoir ces principes auprès des agents et 
des usagers et de contribuer à leur mise en œuvre. 

3 
modules 
sur 6H

M  éthodes pédagogiques  
Didactique, co-construction des savoirs, active, expositive, coopérative, participative

O  bjectifs pédagogiques  
Maîtriser les principes fondamentaux de la laïcité
Appréhender l’importance de la neutralité dans ses fonctions
Appliquer et faire appliquer le cadre réglementaire de référence de la laïcité
Prévenir et faire face à des situations de tensions liées aux questions de laïcité
Participer efficacement au déploiement d'une démarche globale relative au respect de la laïcité dans sa structure

D  éroulé de formation  
1) Principes fondamentaux de la 
laïcité dans la fonction publique
- Appréhender le concept de laïcité 
en France.
- Maîtriser les concepts liés à la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat.
- Définir les grands principes de la 
fonction publique dont celui de 
neutralité.
- Identifier les contours de la liberté 
de culte encadrée par le principe de 
laïcité.

2) Appliquer le cadre juridique de la 
laïcité dans la fonction publique.
- Distinguer sphère privée et sphère 
publique, ainsi qu'espace privé et 
espace public.
- Cerner les droits et obligations des
agents et faire respecter les 
principes de neutralité et de non-
discrimination.
- Appliquer l’obligation de neutralité 
et les règles de déontologie des lois 
du 13 juillet 1983 et du 20 avril 
2016.
Travaux pratiques : Identifier les 
éléments clés des 2 textes 
juridiques spécifiant l’application de 
la neutralité

3) Laïcité, droits et obligations des 
agents publics et des usagers du 
service
- Définir la neutralité et la liberté de 
conscience dans l'exercice du 
service
- Garantir la non-discrimination des 
agents
- Gérer les situations liées aux fêtes 
religieuses pour les agents du 
service publique.
- Gérer les cas particuliers des 
personnes privées chargées d’une 
mission de service public.
- Intégrer la notion de non-
discrimination dans l'accès aux 
services publics.
- Cerner les droits et obligations des
usagers en matière de laïcité.
Etude de cas : Analyse de situations
réelles vécues dans les services 
publics et étude collective des 
réflexes pour prévenir les 
discriminations au sein des 
administrations.

M  éthodes d’Evaluation   Quiz de connaissances, Études de cas concrets et réels 
illustrant les apports théoriques. Partage d’expériences 
entre les participants et expérimentation

D  élais d’accès   
Les formations étant faites sur mesure avec le donneur 
d’ordre, l’Imaginarium s’engage à donner une 

proposition chiffrée et documentée en 30 jours ouvrés 
après la commande. Les calendriers sont mis en place 
avec le donneur d’ordre. 
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P  rérequis et public visé  

Pas de prérequis, Agents du service publique

A  ccessibilité  

La formation peut être adaptée tant sur le contenu que 
sur l’accessibilité, pour toutes informations merci de 
nous contacter limaginarium82@gmail.com     ou pour la 
formation spécifique contacter le formateur à 
mathieu.m@asso-limaginarium.net

C  OMPÉTENCES DU FORMATEUR      

Les formateurs qui animent cette formation sont des personnes habilitées par l’institution nationale qui aborde la 
question dans le cadre du plan national de formation Valeurs de la République et Laïcité. Ils sont réhabilités tous les 3 
ans tant sur le plan des connaissances  que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque module qu’ils investissent. Ils
ont au minimum 3 années d’expérience dans le domaine de la formation.

M  ODALITÉS D’ÉVALUATION      

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, 
exercice individuel ou collectif, travaux pratiques

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences 
acquises.

M  OYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES      

• Les moyens pédagogiques et les méthodes de formation utilisés sont principalement : projection, documentation et 
support de formation, exercices pratiques d’application et corrigés des exercices, études de cas ou présentation de 
cas réels pour les formations.

• À l’issue de chaque stage, l’association fournit aux participants un questionnaire d’évaluation qui est ensuite analysé 
par nos équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.
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