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Journee de partage
d’experiences
PROGRAMME

7

MARS

2018

CIP-TRAMELAN
Boîte à ou�ls pour prendre soin
de soi et des élèves.
Compétences psychosociales.
Diversité et compréhension
interculturelle.

Journée de partage d'expériences
Programme

Mercredi 7 mars 2018

Ma�n
8h15
8h30

Accueil
Mots de bienvenue (JU/JUBE)

Mme Emmanuelle Monnot Gerber, coordinatrice du RE21 Jura et
Mme Maude Simon, coordinatrice du RE21 à Santé bernoise.

Les compétences psychosociales

8h45

Ensemble pour apprendre: le développement
des compétences sociales, un atout pour le
contexte scolaire.

Mme Andreetta Di Blasio Roberta, psychologue spécialisée en
psychologie de l’enfance et de l’adolescence FSP

10h00

# MOICMOI - Pour une image corporelle posi�ve
des adolescent-e-s
Mme Tania Schindelholz, cheﬀe de projet à la Fondation O2.

10h20

Savoir communiquer eﬃcacement grâce au
travail de la voix.
M. Claude Mordasini, comédien et formateur.

10h40
11h1012h10

PAUSE
Ateliers: 1ère série à choix 1-4
1.Ou�ls pour développer de bonnes compétences psychosociales
en classe
M. André Huegi, conseiller spécialisé à Santé bernoise.

2.Savoir communiquer eﬃcacement grâce au travail de la voix
(idem atelier 5).
M. Claude Mordasini, comédien et formateur.

3. #MOICMOI en pra�que: ou�ls et exemples des écoles pilotes
Mme Tania Schindelholz, cheﬀe de projet à Fondation O2.

4. Ethnopoly : Valoriser la diversité de manière ludique
M. Stephan Brun, co-président du comité d’Ethnopoly.

12h10

Dîner (à payer directement à la cafétéria du CIP)

Journée de partage d'expériences

Après-midi
13h30- Ateliers: 2ème série à choix 5-8
14h30 5. Savoir communiquer eﬃcacement grâce au travail de la voix
(idem atelier 2).
M. Claude Mordasini, comédien et formateur.

6. Accompagner les enfants et leurs émo�ons

Mme Sabrina Burkhard, psychologue FSP et hypnothérapeute

7. Es�me de soi - Comment la favoriser?

M. Alberto Rodriguez, psychologue pour adolescents
Mme Barbara Dammone, formatrice d’adultes

8. Diversité et compréhension interculturelle: comment aborder la
théma�que avec des élèves pour un meilleur climat en classe?
M. Tuncay Kaptan, médiateur interculturel et travailleur social dans la
protection de l’enfance, Ville de Bienne
M. Philip Hoﬀmann, Conseiller spécialisé dans la prévention de violence,
Santé Bernoise

14h30

PAUSE

Axe EDD : diversité et compréhension interculturelle

14h45

Enjeux ethnoculturels de l’enfance et de
l’adolescence

M. Jean-Claude Métraux, psychiatre et psychothérapeute de
l'enfant et de l'adolescent FMH, chargé de cours à l’Université de
Lausanne.

16h00

Conclusion et ﬁn

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mercredi 7 mars 2018 de 8h15 à 16h00
CIP, Ch. des Lovières 13, 2720 Tramelan
Boîte à ou�ls pour prendre soin de soi et des
élèves.
Compétences psychosociales.
Diversité et compréhension interculturelle

La journée de partage d’expériences est organisée
en collaboration avec le Service de l’Enseignement,
la Fondation O2 du canton du Jura et Santé bernoise
du canton de Berne pour le Jura bernois et Bienne.
Contact, informa�ons:
BE: maude.simon@beges.ch
JU: manu.monnot.gerber@bluewin.ch
Inscrip�on en ligne :
www.aap-jura.ch
www.santebernoise.ch

