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La pandémie du COVID-19 impacte durablement la vie de chacune et chacun : ses interactions, ses manières

d’être en relation, ses modes de consommation, ses réflexions sur sa place dans le monde pour ne citer que ceux-

là. C’est vrai des adultes, mais aussi des enfants et des adolescents dont plusieurs reprennent le chemin de l’école

et des tiers lieux éducatifs, sportifs et culturels.

La période de confinement a révélé de grandes disparités et inégalités entre les jeunes et les familles des

quartiers prioritaires et d’ailleurs : conditions du confinement, accès aux outils numériques, accès aux soins,

emplois, etc… Qu’ils soient liés à la période de confinement, du déconfinement progressif, ou encore aux

prémisses du « monde d’après », les impacts de cette pandémie sont singuliers et pluriels.

Mobilisée sur l’accompagnement éducatif des enfants et des adolescents les plus fragiles, l’équipe de formateurs

de terrain de Valdocco Formations a composé un offre de ressources à destination d’enseignants, éducateurs de

vie scolaire, animateurs, éducateurs et autres intervenants sociaux soucieux de prendre soin des jeunes et des

familles durant ce temps de pandémie. Ainsi, cette offre cherche à les soutenir dans leur manière de repérer,

d’élaborer et de répondre aux besoins de leurs publics.



Evolutive, l’offre se décline autour de 3 pôles de travail :

✓ Pôle Education : des actions de formation pour penser

les enjeux éducatifs des jeunes et des familles qui sont

particulièrement éprouvés par la pandémie et le

confinement, et des ateliers d’expression pour les

professionnels

✓ Pôle Médiation : des actions de formation pour activer

les leviers permettant de nouer des relations de

proximité ajustées et de prévenir les conflits dégénérant

en violence

✓ Pôle Animation : des actions de formation pour mettre

en place des animations de proximité sur l’espace public

(animations de rue).

Afin de soutenir les professionnels dans l’accompagnement

global de leurs publics, particulièrement les enfants,

adolescents et leurs familles, l’équipe de praticiens -

formateurs de Valdocco Formations a élaboré cette offre de

ressources formatives : actions de formations en présentiel,

en distanciel (synchrone et asynchrone)

Vous trouverez ci-joint des fiches - actions pour les

différents modules que nous proposons. Toutes ces

propositions sont personnalisables en fonctions des besoins

de chaque structure.
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OBJECTIFS :

- Proposer aux participants un espace de 

parole pour exprimer, trier et penser ses 

émotions et ressentis,

- Accompagner au partage et à l’entraide 

d’expressions de ressentis

- Permettre à chaque participant si besoin 

de trouver les ressources internes et 

externes,

- Soutenir la reprise de sa vie et son activité 

post-confinement.

CONTENU ET DÉROULEMENT

Ateliers formatifs d’expression : 

Séance 1 : 2 ou 3h

✓ Identifier à l’aide d’une grille ses ressentis et 

réfléchir sur ce que cela nous apprend de nous 

(travail en binôme)

✓ Décider d’écouter et penser ses ressentis en se 

fixant des objectifs et en choisissant un mode 

d’action à expérimenter avant la deuxième 

séance

Séance 2 : 2 ou 3h (deux semaine après)

✓ Retour sur l’expérimentation

✓ Apport complémentaire en fonction des besoins

.

MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Méthodes interactives

Travaux en binôme

Supports vidéo ou écrit

POUR LES PENSER - PANSER

EXPRIMER ET PARTAGER SES 
EPROUVES DU (DE)CONFINEMENT,
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POLE
EDUCATION

MODALITÉS : 

Ateliers formatifs en distanciel (synchrone) ou présentiel

Actions de formation en intra ou inter établissements

Effectif : 10 personnes max

En partenariat avec
l’Institut Saint Laurent



OBJECTIFS :

- Proposer aux personnes chargés 

d’accueillir les publics de maitriser 

des outils permettant d’identifier les 

peurs ressenties par leur public en 

lien avec le déconfinement.

- Repérer les émotions éprouvées et 

leurs impacts chez les personnes. 

- Découvrir des techniques et des 

ressources pour soutenir les publics 

dans la gestion de leurs peurs et de 

leurs émotions.

CONTENU ET DÉROULEMENT

Ateliers formatifs d’expression et d’élaboration

Séance 1 : 2 ou 3h

✓ Ecouter sans jugement 

A l’aide d’une grille, identification de ses propres peurs  et 

réfléchir sur ce que cela nous apprend de nous.

Expérimentation d’outils pour écouter et questionner sans 

jugement

✓ Questionner pour mieux comprendre

Apport sur le rôle de la peur et en général sur la place des 

émotions chez l’être humain

Propositions d’expérimentation à faire avant la séance 2

Séance 2 : 2 ou 3h (deux semaine après)

✓ Retour sur l’expérimentation 

✓ Travail sur la reconnaissance des peurs et les outils 

pertinents pour les surmonter

✓ Apport de techniques

Séance 3 : 2h (un mois après)

✓ Retour sur expérience et apports complémentaires en 

fonction des besoins

Possibilité de coaching individuel entre les séances en plus si 

besoin (prévoir un forfait)

MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Méthodes interactives

Travail en binôme

Supports vidéo ou écrit

DES PUBLICS ACCUEILLIS

GERER LES PEURS ET LES EMOTIONS

MODALITÉS : 

Ateliers formatifs en distanciel 

(synchrone) ou formation en 

présentiel

Actions de formation en inter 

établissements

Effectif : 12 personnes environ
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1,5 jour en inter 
établissements, services

et/ou structures

POLE
EDUCATION



OBJECTIFS :

- Prendre du recul par rapport à la 

situation, ses postures et ses pratiques 

en croisant des points de vue.

- Préciser ensemble les enjeux éducatifs 

du déconfinement

- Coconstruire des repères et des pistes 

d’actions pour accompagner les jeunes 

dans la gestion des peurs liées au 

déconfinement

CONTENU ET DÉROULEMENT

Ateliers de sensibilisation sur les enjeux éducatifs du 

déconfinement : 1 atelier de 2h de 10 à 15 personnes du 

même établissement ou service.

Ateliers de co-élaboration des repères et de pistes d’actions 

concrètes : 3 rencontres de 2h pour un même groupe de 5 

personnes. Possibilité de faire plusieurs groupes 

Ateliers de valorisation et de diffusion en vue d’une 

sensibilisation plus large : 1 atelier de 2h de 10 à 15 

personnes du même établissement ou service.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Temps de travail en distanciel (classe virtuelle, webinaire) 

et/ou présentiel

Echanges entre participants

Interventions de praticien-formateurs ressources sur la 

thématique

Formalisations de repères et de pistes d’action concrète 

EN COMPTE DU STRESS DES JEUNES ACCUEILLIS

SOUTENIR LES ADULTES DANS LA PRISE

MODALITÉS : 

Ateliers formatifs en distanciel (classe 

virtuelle) ou en présentiel

Accompagnement possible en intra d’un 

établissement ou service
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En Intra 
d’un établissement, 
service ou structure

POLE
EDUCATION



OBJECTIFS :

- Permettre aux professionnels de 

(re)repenser les médiations éducatives et 

leurs enjeux 

- Analyser les représentations et 

l’implication des professionnels dans leurs 

pratiques éducatives

- Construire des repères pour construire le 

cadre des médiations et les resituer dans le 

parcours d’accompagnement

- Transmettre des repères sur l’approche 

éducative des groupes

CONTENU ET DÉROULEMENT

Atelier formatif de sensibilisation 

sur les adolescents en difficulté de penser : 1 atelier 

de 2h

Atelier formatifs d’élaboration : 

Les médiations comme supports à la relation et 

comme outils d’accompagnement : 2 ateliers de 2h

Mettre en œuvre des médiations : 1 atelier de 2h

Animer un groupe de parole de jeunes : 2 ateliers de 

2h

MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES :

- Temps de travail en distanciel (sychrone) 

et/ou présentiel

- Apports par des praticiens-formateurs

- Echanges entre participants 

- Ateliers d’écriture, analyses de situations 

pratiques, travail à partir de vidéos ou 

d’activités ludiques

SUR LES RESSENTIS DES JEUNES 

ANIMER UN ATELIER D’EXPRESSION

MODALITÉS : 

Ateliers formatifs en distanciel (classe virtuelle) ou 

formations en présentiel

Actions de formation en inter établissements

Effectif : 8 personnes environ
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1 ou 2 jour en intra ou inter 
établissements, services

et/ou structures

POLE
ANIMATION



OBJECTIFS :

- Repérer les atouts et les ressources dans 

le réseau personnel du jeune

- Découvrir et s’approprier les outils du 

Sociogénogramme et des générateurs de 

noms

- S’équiper pour passer le relais et 

poursuivre l’accompagnement éducatif en 

lien avec d’autres professionnels.

MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES :

- Temps de travail en distanciel (classe 

virtuelle, webinaire) et/ou présentiel

- Apports par des praticiens-formateurs

- Echanges entre participants 

- Travaux à partir de situations 

accompagnées par les participants. 

AUPRES DU JEUNE ET DE SA FAMILLE

INITIER UN TRAVAIL EDUCATIF DE RESEAU

MODALITÉS : 

Journée de formation en présentiel

Possibilité de proposer cette formation de manière 

hybride avec une demi-journée en présentiel et deux 

ateliers formatifs en distanciel

Actions de formation en intra ou inter établissements

Effectif : entre 8 et 15 personnes environ
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En partenariat avec
l’association Ecole et 

Famille

CONTENU ET DÉROULEMENT

Action de formation de 2 demi journée sur site du 

commanditaire, en intra ou en inter. 

Demi-journée 1 : 

▪ Présentation de la notion de « force convocatrice 

des familles »

▪ Initiation aux outils de repérage du réseau 

personnel du jeune et de sa famille

Demi-journée 2 : 

▪ Travail formatif à partir de situations

accompagnées par l’équipe pédagogique et/ou

éducative

▪ Présentation du travail éducatif de réseau: enjeux,

pratiques et perspectives

POLE
EDUCATION

1 ou 2 jour en intra ou inter 
établissements, services

et/ou structures



CONTENU ET DÉROULEMENT

Prérequis : vouloir lancer des animations de rue. 

Action de formation d’une journée sur site du 

commanditaire, en intra ou en inter.

Demi-journée 1 : 

▪ Repérer les mécanismes du conflit

▪ Découvrir la médiation en résolution de conflits

Demi-journée 2 :

▪ Prévenir le conflit sombrant dans la violence

▪ Gérer son stress lors de la gestion des conflits

GERER LES CONFLITS

MODALITÉS : 

Journées de formation en présentiel.

Effectif : 15 personnes maxi en présentiel
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PAR LA MÉDIATION

OBJECTIFS :

- Comprendre les mécanismes à l’œuvre 

dans les conflits

- S’approprier les outils et les techniques 

de la médiation afin d’apaiser et régler à 

l’amiable les conflits

- Savoir répondre dans une situation 

conflictuelle sans se mettre en danger

MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Méthode interactive

Pédagogie fondée sur l’expérience des 

participants, avec des mises en situations 

vécues par les élèves.

Jeux de rôle, théâtre forum, vidéos, bande 

dessinée.

POLE
MEDIATION

1 jour en intra ou inter 
établissements, services

et/ou structures



SENSIBILISER A LA GESTION DU STRESS

DES ENFANTS ET PREADOLESCENTS

CONTENU ET DÉROULEMENT

✓ Atelier de sensibilisation sur la prise en 

compte du stress des enfants et des 

préadolescents : 1h

✓ Notions sur le bon et le mauvais stress, les 

pensées négatives, et la prise en charge 

corporelle.

✓ Partage de ressources

OBJECTIFS :

- Prendre du recul par rapport à la situation, 

ses postures et ses pratiques.

- Repérer des enjeux éducatifs de la prise en 

compte des impacts du stress

- Transmettre des outils en vue d’actions 

pour soutenir les professionnels dans la prise 

en compte du stress lié au déconfinement

MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES :

Temps de travail en distanciel (classe 

virtuelle, webinaire) et/ou présentiel

Apports de connaissances avec des 

supports variés (vidéo, diaporama…)

Transmission d’exercices pratiques et 

ludiques

Echanges entre participants . 

MODALITÉS : 

Ateliers formatifs en distanciel (synchrone) et en 

présentiel

Actions de formation en inter établissements

Effectif : 10 à 25 personnes suivant modalités
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POLE
MEDIATION

Atelier d’1h en intra ou inter 
établissements, services

et/ou structures



OBJECTIFS :

- Connaitre les caractéristiques du COVID 19

- Repérer les enjeux éducatifs des gestes 

barrières

- Pratiquer les gestes barrières

CONTENU ET DÉROULEMENT

Travail en amont de l’atelier : mise à disposition de 

documents informatifs, et questionnaire préparatoire 

à l’atelier

Atelier formatif de sensibilisation :

▪ Apports sur les prérequis : microbiologie, 

modes de contamination, gestes 

protecteurs

▪ Réalisation des gestes pratiques 

MOYENS ET MÉTHODES 

PÉDAGOGIQUES :

- Travail personnel en amont en distanciel

- Apports par des soignants-formateurs

- Echanges entre participants 

- Mise en situations pratiques

LES PUBLICS ACCUEILLIS

SENSIBILISER AUX GESTES PROTECTEURS 

MODALITÉS : 

Atelier formatif de sensibilisation en distanciel

(classe virtuelle) ou en présentiel

Effectif : 8 personnes maxi en présentiel

12 personnes maxi en distanciel
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En partenariat avec l’IFAS Don Bosco 
Institut de Formation d’Aides – Soignants

POLE
EDUCATION

Atelier d’1h en intra ou inter 
établissements, services

et/ou structures



FICHE DEMANDE DE 

FORMATION OU D’INTERVENTION
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Le Valdocco Formations lors d’un rendez-vous téléphonique ou d’une rencontre sur site, définira en
accord avec le client, le cadre de la formation ou de l’intervention, et le mettra en lien avec le
formateur qui assurera l’intervention et qui lui proposera un programme détaillé et adapté.

Nous vous ferons parvenir un devis qui, dans le cas d’un accord, devra être retourné, accompagné de la
mention « Bon pour accord » et signé de votre part, ceci attestant ainsi la commande ferme de l’action
de formation.

TARIFS :
Deux tarifs existent : un tarif inscription individuelle ; un tarif inscription institutionnelle

CO-FINANCEMENT :
Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19, Valdocco Formations s’engage à soutenir le
commanditaire dans sa recherche de co-financements : mutualisation avec d'autres structures,
financements publics ou privés.

CONTACT :
Si vous êtes intéressé(e) par un ou plusieurs modules de cette offre, prenez contact avec nous par mail
sur valdocco.formation@levaldocco.fr en indiquant dans l’intitulé « Offre approche éducative
déconfinement », et le formulaire de demande ci-joint rempli. Nous prendrons rapidement contact
avec vous ensuite.

L’équipe des formateurs travaille ses propositions de formation à partir des constats et des analyses recueillis dans cette
fiche. Nous pouvons vos proposer des journées d’intervention sur une thématique, des ateliers de relecture ou groupe de
travail, mais aussi la mise en place de dispositifs d’accompagnement d’équipe ou de réflexion au long cours.
Pour certains dispositifs, nous faisons appel à des ressources internes.

Etablissement : …………………………………………………………………………………………………….....................

Adresse : ……………………………………………………………………………………………...................... ………………

CP : ……………..………………..…………….. Ville ………………………………………………........................

Tél : ……………………………………………… Fax : ……………………………………………………………………….

Email : ………………………………………………………………………………………………….....................................

Personne à contacter : …………………………………………………………………………….………………………………

Fonction de cette personne dans l’établissement : ………………………………………………………………….

Email (si différent du précédent) : ……………………………………………………………………….....................

VOS COORDONNÉES

mailto:valdoco.formation@levaldocco.fr
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VOTRE DEMANDE

Thème de l’intervention ou question(s) à aborder :

Public concerné :

Effectif :

Préciser le contexte de la demande (pourquoi ce thème ?) :

Quels sont vos besoins et vos attentes ?

Quels objectifs fixez-vous pour cette (ces) intervention(s) ?  

Quelle forme souhaitez-vous donner à cette intervention (apport théorique, travail en ateliers, étude de cas 
précis, etc.) ? 

Proposition de dates, calendrier:

Financement prévu :

OPCO Fonds propres

Fait à : 
………………………………………………

Le : …………………………………

SIGNATURE 
:

Je renvoie avec ce formulaire, l’attestation de sécurité des locaux qui accueillera la formation

CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT 
:
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