
Le dispositif On en parle s’inscrit dans 
une démarche de prévention globale 
auprès des jeunes du territoire.

Il propose des ateliers axés sur 
l’expression individuelle et collective, le 
travail sur les normes, représentations 
et la dynamique de groupe.

Ces outils permettent d’aborder des 
questionnements et préoccupations 
inhérents à la vie scolaire, sociale et 
familiale des élèves et d’accompagner 
les équipes éducatives sur diverses 
thématiques.

Ainsi, le dispositif On en parle 
prend différentes formes : 

ATELIERS
RÉGULIERS

ATELIERS
PONCTUELS

ACCOMPA
GNEMENT

DE PROJETS

Dispositif de prévention co-construit 
avec les équipes pédagogiques
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Ateliers d’expression

collèges et lycées

SERVICE JEUNESSE ET PRÉVENTION

ON
EN

 PARLELes ateliers On en parle sont 
animés par des éducateurs de 
prévention et des animateurs 
socio-éducatifs du Service Jeunesse 
et Prévention des Sables d’Olonne 
Agglomération.

Service Jeunesse et Prévention
34, rue de l’Hôtel de Ville
85100 Les Sables d’Olonne

Tél : 02 51 96 92 28
Email : sjp@lsoagglo.fr

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
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Penser ensemble de 
nouveaux espaces 
d’expression

Les ateliers d’expression sont des outils 
éducatifs et pédagogiques pouvant s’inscrire 
dans le projet des établissements scolaires.

Espaces de parole et d’écoute complémen-
taires, ils participent aux objectifs de préven-
tion éducative de l’établissement : bien-être, 
conduites à risques, décrochage scolaire… 

Leur mise en place nécessite une réflexion 
commune sur les objectifs pédagogiques, les 
moyens humains, les compétences profes-
sionnelles, les outils d’animations...

Les professionnels du dispositif On en Parle 
proposent d’accompagner les équipes péda-
gogiques dans la réflexion et le développe-
ment de ces projets d’expression collectifs. 

TOUS PROFESSIONNELS
DE L’ÉDUCATION

Les ateliers ponctuels permettent d’aborder de 
nombreux thèmes liés à l’adolescence (vie 
scolaire, relations sociales, santé, …)

L’atelier ponctuel On en parle est un outil 
adaptable pouvant répondre aux besoins des 
équipes éducatives dans le cadre d’un projet de 
prévention. 

L’équipe est à votre disposition pour réfléchir à 
la mise en place de ces projets.

Un outil adaptable

RELATIONS    /   : 
PLACES, RÔLES ET ENJEUX
Outil axé sur les représentations sociales et 
familiales, la place et le rôle de chacun dans 
les relations et les enjeux relationnels

CE QUE DIT LA LOI
Outil abordant différents thèmes du 
quotidien mettant en lien les valeurs 
individuelles, les normes sociales et la loi

QUESTIONS DE RESPECT : 
DISCRIMINATION
Outil d’expression sur les discriminations

LA BOÎTE À OUTILS

Exemples d’outils utilisés dans le cadre d’ateliers ponctuels* :

* liste non-exhaustive. 
Pour plus de renseignements, contactez le Service Jeunesse et Prévention

COLLÈGES ET LYCÉES

ON EN PARLE

Ces ateliers bimensuels se déroulent tout au 
long de l’année scolaire dans le cadre de 
l’établissement.

Les élèves y viennent en petits groupes pendant 
une vingtaine de minutes, réunis par l’envie 
commune d’aborder un thème de leur choix.

C’est l’occasion pour eux de :

Un espace 
d’expression libre 

VERBALISER
des difficultés et questionnements personnels 
dans un cadre collectif sécurisant

CONFRONTER
leur parole au groupe, débattre, se positionner

ÉCOUTER
et entendre la parole des membres du groupe

ÉLABORER
une réflexion individuelle et collective

SITUER
leurs ressentis et positionnements au regard 
de leur contexte personnel, familial et social

S’EXPRIMER
individuellement à travers leurs émotions, 
expériences et valeurs

COLLÈGES

ATELIERS
RÉGULIERS

ACCOMPA
GNEMENT

DE PROJETS
ATELIERS
PONCTUELS
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