Principes et fonctionnement :

Cet atelier est un lieu où les étudiants sont invités à réfléchir à leurs pratiques et réalités dans leur métier
d’étudiant. A partir de leur apport d’expériences et partages de difficultés, des pistes pour la mise en œuvre de
changements de pratiques ou d’attitudes sont proposées.
Ceci passe par l’écoute entre les jeunes, l’animatrice et le monde extérieur dans la plus grande discrétion.
L’animatrice de l’atelier n’œuvre ici pas comme enseignante mais comme guide.
Les discussions et les informations théoriques sur l’apprentissage, le fonctionnement du cerveau ou autres
permettront aux participants d’acquérir au fur et à mesure un savoir pertinent. Des tâches spécifiques et
individualisées viseront à leur faire expérimenter ce savoir pour peu à peu modifier les comportements.
Les sujets abordés dépendront des élèves présents, de leurs difficultés et de leurs intérêts. Ce n’est donc PAS un
cours donné par un enseignant, mais bien un atelier dans lequel chacun, soutenu et guidé par l’animatrice et le
groupe, participe pour œuvrer vers un changement.
L’on retrouve très souvent des problèmes touchant aux points suivants :
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Organisation et planification
Conditions pratiques de travail
Motivation
Gestion des écrans
Techniques de mémorisation
Prise de notes / élaboration d’un matériel de travail efficace
Difficultés relationnelles
Hygiène de vie

Il relève de la responsabilité des adultes d’aider les adolescents à affronter leurs difficultés. C’est pour cela que
si l’ensemble du processus se déroule sur une base volontaire, les élèves peuvent être contraints (par la direction
ou par le maître de groupe) à tester le dispositif pendant 4 séances.
Il s’agit d’offrir un espace où les élèves peuvent saisir leur chance et prendre leurs responsabilités.
Modalités pratiques :

Élèves qui doublent ou ont passé par dérogation : Ils seront automatiquement convoqués par courriel (eduge)
dès le début de l’année scolaire. Le responsable de groupe sera au courant, et l’animatrice informera le RG
d’éventuelles absences.
Élèves pour qui un RG préconise la participation : Le RG informe l’élève qu’il sera convoqué pour les ateliers de
méthodes de travail et demande à l’animatrice de l’atelier d’inscrire l’élève sur la liste d’attente.
Autres élèves désireux de participer : Ils peuvent adresser un message directement à l’animatrice de l’atelier.

Horaire pour 2021-22 :
Lundi en H6 (12.40-13.25), Salle 137
Jeudi en H6 (12.40-13.25), Salle 137
Courriel de contact : edu-smuhag@eduge.ch

