SELON NOUS, IL EST IMPORTANT DE SAVOIR DÉFENDRE AVEC
SUCCÈS DES POINTS DE VUE ÉCLAIRÉS. ET SELON VOUS ?
Participez à la formation continue pour permettre à votre classe de
débattre de thèmes actuels avec succès.

Young Enterprise Switzerland La jeunesse débat
A Member of JA Worldwide

Formations continues
C’est seulement en confrontant le pour et le contre qu’un débat de qualité peut avoir lieu avec
un point de vue réfléchi.
« Il est rare que des formations continues soient structurées de façon aussi efficace. La mise en
pratique des exercices m’a donné confiance. J’ai déjà recommandé le cours et vais continuer à
le faire. »
- Nadia Nünlist, participante
Au cours du programme «La jeunesse débat», les jeunes recherchent des thèmes de façon autonome, ils comprennent leurs interactions sociales, économiques et écologiques et se forgent leur
propre opinion. Au cours du débat, ils défendent habilement une
position, tolèrent d’autres opinions et réfléchissent à leur propre
opinion grâce au dialogue.
YES propose des formations continues pour transmettre une méthode, un processus et du matériel pédagogique complémentaire
permettant aux élèves ou aux apprentis de pouvoir débattre avec
succès. Cette formation s’adresse aussi bien aux enseignants des
niveaux secondaires I et II qu’aux entreprises. Une formation continue présuppose au moins 8 participants.
Responsable de cours
Les enseignants qui conduisent la formation continue, ont une expérience pratique et appliquent eux-mêmes chaque année le programme dans leurs classes. Ils ont été spécialement formés pour
cette formation continue.
Service et aide
YES aide les enseignants qui souhaitent appliquer le programme
«La jeunesse débat» dans leurs classes. Cela se fait grâce à des
interventions en cours pendant lesquelles des Alumni initient une
classe au débat en matière de méthodologie et de thématiques.
De plus, chaque année, des finales régionales ont lieu dans toute
la Suisse, suivies d’une finale nationale.
Coûts
Une formation continue pour enseignants coûte 800 CHF (demi-journée) ou 1200 CHF (journée entière). Dans une entreprise, la
formation continue coûte 2000 CHF (demi-journée) ou 2400 CHF
(journée entière).
Avantages pour votre cours et votre classe
• Encouragement à la rhétorique, à l’expression en public à la
capacité à dialoguer avec la méthode «Learning by doing».
• Encouragement à l’aptitude sociale et au développement
de la personnalité (autonomie, travail de groupe, respect et
tolérance, capacité critique et sens des responsabilités).
• Aperçu des thématiques sociales, écologiques et économiques actuelles.

Formation
continue sur
une demijournée
Durée :
3,5 heures

Comment fonctionne le programme
«La jeunesse débat» dans le détail ?
Comment les élèves formulent-ils une question
de débat ?
Comment les élèves peuvent-ils rechercher,
évaluer et classer des arguments ?
Comment les élèves deviennent-ils plus performants en matière de rhétorique ?

Formation
continue à la
journée
Durée :
6 heures

Et aussi :
Comment puis-je évaluer un débat ?
À l’avenir, comment utiliser la forme du débat
dans les autres matières ?
Comment préparer les élèves à la finale régionale et à la finale nationale ?

Yes Formation de l’opinion et formation économique
YES est le premier prestataire en Suisse proposant aux
écoles des programmes de formation économique axés
sur la pratique. Les enfants et les jeunes découvrent et expérimentent notre économie, ils détectent les interactions
sociétales et se forgent une opinion. Ils développent leur
potentiel, bâtissent des réseaux et trouvent leur place
dans le monde du travail. L’année scolaire 2016/2017 à elle
seule, a permis à plus de 7 000 jeunes, 500 enseignants
et 245 bénévoles de participer à nos quatre programmes
dans toute la Suisse : «Notre commune» (niveau primaire),
«Prêt pour l’économie» (niveau secondaire I), «La jeunesse
débat» (niveaux secondaires I et II) et le «Company Programme» (niveau secondaire II).

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes vos questions sur le programme :
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