DESCRIPTIF DE L'ATELIER DE REMOBILISATION ARC EN CIEL

Difficultés repérées

Objectifs

Moyens mis en œuvre

Effets attendus

Outils d'évaluation

INHIBITION
COMMUNICATION

Favoriser l’expression sous toutes ses formes.
Amener le jeune à communiquer avec des
mots.

Réalisation d’exposés sur un thème choisi.
Création et animation d’un blog.
Réalisation de brèves pour la radio.
Préparation de repas partagés sur invitation.

Trouver sa place dans le groupe. Etre
capable de prendre la parole.

Réunions mensuelles. Fiches bilan
hebdomadaire sur chaque atelier.
Ajustement de la prise en charge en
fonction des évolutions constatées.

RELATION A L’AUTRE
(Adultes, enfants)

Percevoir l’adulte comme un aidant et non un
persécutant. Créer un lien de coopération entre
l’adulte et le jeune. Permettre un apaisement
de ses relations avec ses pairs par des temps
hors du groupe.

Relation duelle lors des ateliers. Partages
d’activités physiques exigeantes (durée,
intensité). Echanges constructifs et
bienveillants.

Trouver la juste distance relationnelle.
Faire preuve de persévérance. Se montrer
coopérant en classe. Se sociabiliser.

Fiches d’événements indésirables.

Restauration de l’estime de soi.
Construire un projet d’orientation.

Bilan et bulletin scolaire. Coordination
scolaire. Equipe de Suivi de
Scolarisation.

Etre régulièrement présent en classe.

Statistiques de sortie de classe.
Réunion d'équipe pédagogique.

DEMOTIVATION
DEMOBILISATION

Etre valorisé par des réalisations présentées
Mobilisation des connaissances scolaires dans
aux autres. Donner du sens aux apprentissages.
un cadre ludique ou pratique.

REFUS DES CONTRAINTES
LIEES AU CADRE SCOLAIRE

Accepter le cadre de la classe en adoptant une Rappel du cadre en donnant du sens aux règles.
attitude d’élève.
Fixer des échéances à respecter.

REPERE DANS L’ESPACE,
CONCENTRATION,
PROJECTION,
ANTICIPATION DES ETAPES

Respect de la chronologie des étapes du projet.
Développer ses repères corporels et
Mise en œuvre concrète de situations
Prendre conscience de son corps.
d’anticipation. Se découvrir un intérêt pour des
d'apprentissages. Respect d'un processus
Meilleure coordination. Connaissance de
activités manuelles ou culturelles. Travailler la d'apprentissage qui s'appuie sur des éléments
ses propres limites. Capacités à se
projection et la visualisation dans le temps. Se concrets. Sollicitation du corps avec obligation
projetter. Prendre conscience de l'autre
voir réussir à travers des activités menées
de respecter des règles de sécurité et d'hygiène.
dans sa différence.
étape par étape.
Eveiller des curiosités pour certains métiers et
susciter des intérêts pour certaines activités.
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