ACCOMPAGNEMENT SUR SITE

« Cette année, on ne s’en sort pas avec ce groupe » : le conseil, un incontournable
À propos de l’intervenant
Psychopédagogue, spécialisé dans la prévention et la gestion des problèmes comportementaux manifestés par des
jeunes au sein des structures éducatives.

Durée
12 heures à programmer sur deux jours
➔ Programmation à convenir.

Présentation
Il arrive qu’on entende « Cette année, nous avons un bon groupe » ou plutôt « cette année, on ne s’en sort pas
avec ce groupe ».
« Avoir un bon groupe » peut, parfois, être le fruit d’un heureux hasard.
Mais, pour garantir une bonne dynamique au sein d’un groupe, il convient de disposer d’outils particuliers dont,
stratégiquement, le « Conseil » est le premier à mettre en œuvre : il est une instance d’information, d’analyse et
de décision.
Au Conseil, les propositions deviennent des décisions communes, des règles de vie qui font autorité pour tous, y
compris aux professionnels.
« L’important, c’est LA PLACE de chacun, de chacune dans le groupe » : c’est cela que la Pédagogie institutionnelle
nous invite à prendre en compte.
Les objectifs généraux sont :
de découvrir les enjeux de 2020 qui rendent le Conseil incontournable ;
de définir les objectifs des Conseils (réunions régulières et ritualisées au sein des groupes de vie dont les
Conseils de participation…) ;
d’acquérir les « gestes de base » pour gérer le Conseil qu’il soit appelé « Conseil de participation » ou
« Réunion de groupe » ou … ;
… et donc de s’exercer à cette gestion.

Notes
Un rendez-vous préliminaire est organisé afin d’affiner et d’adapter les objectifs en fonction des besoins
existant dans la structure.
Même si cet accompagnement de 2 jours permet aux participants d’être en mesure de « se lancer » dans
l’organisation de Conseils, elle peut se poursuivre dans le cadre d’une supervision : en effet, la complexité
de cette gestion nécessite bien souvent un accompagnement afin de s’assurer que l’objectif et la
méthodologie « ne dérapent pas » (détournement du Conseil par certains à leur propre profit).

