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DOSSIER
ACTIONS
FORMATIONS

Un film
Une formation à son utilisation
Une action
Pour mieux vivre ensemble

médi@ltérité

Prévenir 
les violences

Moi j’assume...et toi ?







Un support pédagogique 
dont on peut s’emparer

médi@ltérité distribue aujourd’hui le court-métrage 
sous la forme d’un DvD pédagogique pensé pour les 
adultes désireux de mettre en place leurs actions de 
prévention des violences.

Des sessions de formation à son utilisation et à l’aniDes sessions de formation à son utilisation et à l’ani-
mation de débats auprès d’un public adolescent 
sont organisées sur site institutionnel ou à Toulouse 
pour les professionnels des différentes structures.

Elles ont pour objectifs de :

- mieux appréhender l’environnement médiatique 
actuel des adolescents

Quels usages médias chez les plus jeunes ? Quels sont les 
principes de fonctionnement des médias dits « sociaux » ? 
Google, facebook, snapchat…quels enjeux pour la con-
struction de l’esprit critique ? Questionner l’identité 
numérique chez les plus jeunes.

- se préparer à la pratique du débat avec des ado-
lescents

Animer les débats au sein d’un groupe d’adolescents, 
développer chez les plus jeunes les compétences qui ser-
vent la citoyenneté, travailler l’écoute, la prise de parole, 
valoriser les initiatives collectives (qui sont aussi le lieu des 
erreurs et des prises de risque à l’adolescence).

- utiliser un support pédagogique de prévention des vio-
lences

Décrypter un support audiovisuel, mettre en question les dy-
namiques de personnages, accompagner les construction d’une 
réflexion chez son public.

(Ce module se fait à partir de la prise en main de notre pro-
gramme « Moi j’assume…et Toi ? » distribué aux équipes à la 
fin de la formation, ainsi que ses droits d’utilisation)

- construire une action de prévention des violences

Penser le partenariat au sein de l’institution mais aussi à l’ex-
térieur de l’institution, diagnostiquer les problématiques de vio-
lence propres à l’institution, à un public, évaluer une action de 
prévention, pérenniser le travail mis en place.
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