
 Intervention éducative 
 avec les adolescents 

 pendant l’été 
  

 Réalité des adolescents

 Augmentation du temps libre non supervisé

 Certains enjeux

 Plus difficiles à convaincre

 Plus critiques envers le choix des activités

 Avec des amis : délinquance, consommation

 Devant les écrans : anxiété, symptômes 
 dépressifs

 La motivation 

 Motivation 

 Motivation extrinsèque

 régulation externe

 régulation introjectée

 régulation identifiée

 régulation intégrée 

 Motivation intrinsèque: régulation interne

 motivation contrôlée

 Motivation autodéterminée

 La motivation extrinsèque est bon moteur 
 de départ et ensuite on peut ajouter des 
 ingrédients pour favoriser la motivation 
 intrinsèque, 

 Trouver l'équilibre entre les écouter et les 
 pousser pour qu'ils embarquent 

 Promouvoir la motivation? 3 besoins 
 psychologiques 

 Autonomie

 Besoin d’expérimenter ses propres choix et 
 de se sentir l’initiateur de ses propres 
 actions, d’exercer un certain pouvoir sur ce 
 qui se déroule, par exemple, dans l’activité 
 ou au travail

 Compétences

 Besoin de se sentir efficace et en mesure de 
 réaliser des tâches de différents niveaux de 
 difficulté, par exemple, dans l’activité ou au 
 travail

 Affiliation sociale

 Besoin de se sentir en relation avec des 
 personnes significatives de son 
 environnement et soutenu par celles-ci, et 
 d’appartenir à un groupe social, par 
 exemple, dans l’activité ou au travail 

 Intervention sur une diversité d'
 activités 

 Sport  Pour 3 points 
 Modèle d'intervention avec les coachs 

 Modèle transferable à d'autres secteurs

 Arts: musique, théâtre, improvisation, etc

 Sciences, techno

 Emploi

 Embaucher des ados : intéressant; les employeurs doivent être accompagnés. 
 Avoir une ressource pivot qui peut accompagner les employeurs pendant l’été 
 pour les jeunes ayant plus de vulnérabilités

 Embaucher des jeunes : si on reçoit des jeunes ados, les employeurs doivent 
 être accompagnés pour accueillir ces jeunes, étudiants en interventions 
 psychosociales pourraient aider

 Ces expériences de travail ne sont pas 
 toutes égales 

 Qualité des apprentissages

 Tâches stimulantes

 Pas toujours un choix

 Jeunes vulnérables 

 Déterminer clairement que l'on souhaite 
 rejoindre des jeunes en situation de 
 vulnérabilité, il faut avoir une intention

 Distribuer équitablement les ressources 
 notament vers les jeunes moins favorisés

 Communiquer clairement que tous les 
 jeunes sont les bienvenues dans les activités

 Moduler les coûts /offrir des activités 
 gratuite

 Éviter les critères de sélection trop 
 nombreux ou trop explicites 

 Relation avec les adultes

 Pas se voir comme un adulte en position 
 d’autorité ou de pouvoir mais plutôt 
 instaurer une relation de partage

 Rôle important des adultes « significatifs »

 Être capable de collaborer avec d’autres 
 adultes significatifs pour aller plus loin 
 auprès des jeunes

 Promotion d’une approche ouverte dans la 
 relation entre le jeune et l’adulte significatif

 Animateurs 

 Manifester du soutien et de l'appréciation 

 Appuyer pour développer modèle logique 

 Clés pour un projet réussi

 Importance d’avoir Communautés de 
 pratiques et adultes qui travaillent 
 ensemble pour soutenir les jeunes

 Bonifier l'offre en demandant aux jeunes 
 comment améliorer des activités existantes 

 Approche holistique

 Utiliser le modèle logique 

 Déterminer les objectifs

 Identifier les groupes visés/clientèle

 Détailler les besoins en ressources 
 humaines/matérielles  

 Déterminer les résultats attendus

 Évaluer les pratiques 

 Comment le faire?

 Tenter d'impliquer davantage les jeunes dans leurs programme d'
 aide à la réussite. Cela favorise leur autonomie et leur implication

 Engager les jeunes dès le début, les consulter, cibler d’autres 
 milieux de recrutement habituel – réseaux sociaux et pairs

 Gérer le temps, la logistique, etc. Chacun a un rôle dans le groupe, 
 pour que tous prennent part au projet

 Lancer des activités pas nécessairement structurées pour que les 
 jeunes aient l’espace pour exprimer ce qui leur plaît

 Clore les activités par des rites, pour miser sur le développement des 
 jeunes

 Impliquer les jeunes dans la préparation des activités, aller chercher 
 leur point de vue

 2 exemples 

 Exemple-Maison des jeunes – Projet voté 
 par les jeunes; contenu développé ensemble 
 jeunes-intervenants  Ils gèrent une popotte 
 mobile qui se déplace dans les festivals pour 
 collecter l’argent nécessaire, etc.

 Projet OBNL d’habitation – camp d’été pour 
 ados. Ils décident quelles activités ils 
 souhaitent faire, doivent estimer coût 
 autobus, lunch, etc. Ils mettent en place la 
 programmation de A à Z dans le cadre d’un 
 budget global pour la semaine

 Pour 3 points 

 4C  

 Caractère  Respect-Intégrité-Empathie-Responsabilité

 Compétence
 Habilités sportives-Amélioration de la santé 
 et de la forme physique 

 Connexion 
 Relations positives avec les gens en 
 contexte sportif et à l'ext. du sport

 Confiance Sentiment de bien-être et d'estime de soi 

 Approche humaniste en coaching 

 Favorise la prise de décision chez le sportif

 Favorise les choix collectifs et individuels

 Utilise une approche qui encourage la 
 pensée critique, l’adaptation et al créativité

 Utilise le renforcement positif et les 
 encouragements

 Construit une relation positive avec le 
 sportif

 Adapte ses pratiques aux besoins 
 individuels et aux réalités spécifiques

 Se préoccupe du vécu et des expériences des 
 sportifs

 Favorise l’autonomie, l’indépendance, la 
 prise de pouvoir de même que la croissance 
 et le développement personnel

 Programme de certification 

 Touche aux 4 dimensions 

 Dimension personnelle

 Dimension relationnelle

 Dimension professionnelle 

 Dimension environnementale 

 Ateliers théoriques

 Exercices pratiques

 Apprentissage par les pairs
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