
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FORMATION D’ANIMATEUR-TRICE 

La formation permet d’acquérir les 
compétences et connaissances nécessaires à 
l’animation du programme « sortir ensemble 
et se respecter », soit: 

 initier les participant-e-s à l’utilisation du 
programme seesr 

 stimuler la réflexion et les échanges autour 
des thèmes de prévention des violences et 
de promotion des compétences socio- 
émotionnelles en lien avec la violence dans 
les fréquentations amoureuses chez les 
jeunes 

 transmettre l’état actuel des connaissances 
relatives à ces thèmes.  

Les participant-e-s sont amené-e-s à exprimer 
leurs interrogations et partager leurs 
expériences autour de la problématique. 
Ils/elles ont l’occasion de tester l’animation de 
diverses séquences du programme et de 
discuter de questions relatives à l’animation ou 
de problématiques telles la culture de la famille 
d’origine, l’identité sexuelle, les expériences de 
violences passées ou présentes.  

Cette formation de deux jours s’adresse à des 
professionnel-le-s qualifié-e-s dans le domaine 
de la santé, du social, de l’enseignement et de 
l’animation travaillant avec des adolescent-e-s, 
dans le cadre scolaire ou extrascolaire. 

 

Sortir ensemble et se respecter 
 
Prévention des violences et promotions des compétences dans les relations 
amoureuses  auprès des jeunes 

 

LE PROGRAMME  

« Sortir ensemble et se respecter » est un  
programme centré sur les relations 
amoureuses, préoccupation principale des 
adolescent-e-s.  Il est inspiré de « Safe 
Dates » qui a fait ses preuves aux Etats-Unis, 
et a été adapté au contexte socioculturel 
Suisse romand. 

Ses principaux atouts sont sa qualité 
pédagogique et son caractère interactif. Il 
est  mené en Suisse romande aussi bien 
dans un cadre scolaire qu’extrascolaire et 
fonctionne bien dans des groupes d’origines 
nationales et culturelles très diverses. 
Destiné à des petits groupes (6-12) de filles 
et garçons de 13 à 16 ans, il peut être ajusté 
pour d’autres tranches d’âges.  

Il consiste en 9 séances hebdomadaires 
(1h15) mixtes (filles et garçons), avec des 
moments séparés, animées par deux 
adultes formés, idéalement un homme et 
une femme. Il encourage les jeunes à des 
changements d’attitudes et de 
comportements, les amène à activer des 
compétences positives ou à en acquérir de 
nouvelles. Il propose des outils pour aider à 
partir du bon pied et résoudre les difficultés 
qui peuvent se présenter dès les premières 
fréquentations. Il a également pour objectif 
la prévention précoce des violences intimes. 
Des scènes de la vie quotidienne, des jeux 
de rôles etc. servent à stimuler les 

discussions. 

THÈMES ABORDÉS  
1. Définir ce que je veux dans une relation 
2. Définir les abus dans les relations 
3. Pourquoi les comportements abusifs 
4. Comment aider les ami-e-s en difficulté 
5. Des exemples pour aider les ami-e-s  
6. Ce qu’on s’imagine à propos des relations 
7. Les agressions sexuelles  
8. Partager le pouvoir et communiquer   
9. Mes sentiments et mes réactions 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINES FORMATIONS 
  
 

MERCREDI 10 et MERCREDI 17  
SEPTEMBRE 2014  

 
 

INTERVENANT-E-S 
 

 Philippe Bigler, éducateur spécialisé en 
violence intrafamiliale, intervenant et 
formateur au service violence et 
famille à Lausanne, ainsi qu'au service 
AEMO de l'Est-vaudois, co-animateur 
de la formation SEESR. 

 

 Marisa Studer, éducatrice sociale, 
ayant mis en œuvre le programme 
SEESR au Repuis, co-animatrice de la 
formation SEESR.  

 
LIEU  

Centre de formation professionnelle 
spécialisée, Le Repuis, 1400 Yverdon 

 
COÛT 

520.-frs (matériel compris) 
 

INSCRIPTION 

secretariat-fcho@unifr.ch 

 

INFORMATIONS 

021 314 49 50 

raphaela.minore@chuv.ch 

 

 
 

mailto:secretariat-fcho@unifr.ch
mailto:raphaela.minore@chuv.ch

