
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation Forum S’Team 

 
 

Voici une animation diversifiée qui s'adresse aux collégiens : Une façon de favoriser un bon 

climat scolaire, de leur permettre de découvrir leurs talents et potentiel et prévenir les 

comportements à risques des jeunes dont l’estime de soi n’est pas toujours bien ajustée… 

 

Ce forum est un projet d'établissement qui se déroule sur l'année, soit 3 fois une à deux 

journées d’animations ; ou à la carte selon les choix de thématique et/ou d’ateliers… 

 

1-Premier volet sur le thème : « Prends soin de toi » 
 

2-Second volet sur le thème : « Prends soin des autres » 
 

3-Troisième volet sur le thème : « Prends soin du Monde" 
 

Les élèves du collège de la 6ème à la 3ème, conduits par une équipe d'animateurs formés en 

EARS * (par la DDEC), se succèdent en demi-groupe pendant 1 à 2 heures, 

dans une grande salle pour découvrir la beauté et l'intégralité de leur personne à travers 

différents stands ludiques agrémentés de vidéos… 

 

 

Les échanges et l’écoute sont privilégiés, complétés d’ateliers sur la confiance en soi et la 

puberté sur une durée de 2 heures ; 

 

Les élèves sont invités ensuite à se mettre en scène accompagnés d'une équipe de comédiens 

qui les encouragent à trouver des solutions pour aider à résoudre les problématiques exposées. 

 

De plus, un atelier est proposé en demi-groupe pour mieux comprendre les atouts et enjeux de l’outil 

numérique et prévenir des risques et dérives potentielles. 

 

C'est une façon aussi de soutenir les équipes éducatives et relayer les familles dans 

l’apprentissage des compétences psychosociales et civiques des jeunes. 

 

 
Service Formation Humaine 

Isabelle d’Hérouville 

Coordinatrice EARS 

06 70 81 95 13/ isabelle.dherouville@e-c.bzh 
 
 

* EARS : éducation affective, relationnelle et sexuelle, rendue obligatoire selon la circulaire n° 2018-111 du 12-9-

2018 du Bulletin Officiel de l’Education nationale 
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