
FORMATION 
Les cercles de parole : 
au service des groupes  

d’adolescents 
et des jeunes 

Les 26 et 27 mars 2014 
Au Carré Public - Albi 

Enregistrement	  n°	  :	  73	  81	  01045	  81	  auprès	  du	  Préfet	  de	  
région	  Midi-‐Pyrénées	  
Réseau	  Ados	  81	  
11,	  rue	  du	  Roc	  
81000	  Albi	  
Tél.	  05	  63	  48	  55	  80	  
www.ados81.fr	  	  
mail	  :	  reseauados81@wanadoo.fr	  	  

 Intervenante 

Avec Pascale CYMBERKEWITCH, Formatrice  consultante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prise en charge possible sur le plan de formation ou 
auprès de votre OPCA 
 

Durée  2 jours soit 14h 

Lieu  Carré Public 
 6 rue Jules Rolland à Albi 

Dates  26 et 27 mars 2014  
 de 9h à 17h 
 Accueil dès 8h30 

Tarif  420€ TTC 

12 participants  

Clôture des inscriptions le 7 mars 2014 



Le cercle de parole, plus précisément le cercle de 
développement affectif et social, est un outil 
favorisant la parole et l’écoute des adolescents. Au-
delà de l’expression, l’adolescent(e) peut alors mieux 
se connaître, apprécier les autres, avoir des relations 
constructives et développer ainsi la confiance en lui/
elle. Par ce biais, le professionnel aura l’opportunité 
de mieux le/la comprendre. 

 

Objectifs 

§  Connaître l’outil 

§  Connaître la méthodologie d’animation du cercle 
de parole 

§  Appréhender le cercle de parole à travers 
différents thèmes 

§  Développer des aptitudes à la bonne pratique du 
cercle de parole. 

Méthodes pédagogiques 

Méthode participative et expérientielle : échanges, 
mises en situation, exercices pratiques, étude de cas 
seront choisis en fonction du groupe et de la 
thématique. 

 

Programme 

1. Présentation du cercle de parole : 

§  Origine du cercle de parole (Internet), 

§  Règles de communication en cercle de parole, 

2. Cercle de développement affectif et social : 
§  Méthode PRODAS, 

§  Habiletés à développer, 

 
3. Cercle de parole pour ou par les adolescents : 

§  Ateliers pratiques. 

Pas de prérequis 

 

Public 

Tout professionnel cherchant à comprendre cette 
p rob lémat ique e t à cons t ru i re sa p ra t ique 
professionnelle. 
  

 
 
  


