
 
 

 

 

 

Objectif général 

Elaborer un plaidoyer en faveur des pratiques éducatives favorisant le développement des 

compétences de psychosociales. 

La 2ème rencontre 

 

 

 

Des scénarios pour illustrer les enjeux des CPS pour 

tous  

Cadre de production de l’atelier  

 
4 capsules de 3 min chacune pour illustrer quand et comment les CPS sont en jeu et comment elles 
constituent des leviers importants de prévention et de promotion de la santé 
 Le scénario général se base sur un parcours de vie de l’enfance au vieillissement, permettant 

d’illustrer à toutes ces périodes de la vie, les rôles joués par les CPS. ( juste des histoires). La 

quatrième capsule est réservée à la synthèse du plaidoyer visant à poser la notion de CPS comme un 

déterminant de la santé, mais aussi du vivre ensemble et de la construction de chaque individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capsule1 
Enfance/adolescence

"GRANDIR"

illus 1

A la maison : la capacité de 
chacun à écouter l'autre

illus 2

L'école : la séparation du 
matin, un temps fort de 
gestion des émotions et 

des peurs

Illus 3

Au collège : des CPS 
mobilisées pour faire face 

à une situation de 
harcèlement  

Capsule 2 

Les adultes

"AGIR" 

illus 1

Les CPS au coeur des 
interactions dans un 

couple, un levier contre les 
violences 

Illus 2

CPS au secours des 
situations professionnelles 

(bienveillance)

Illus 3

Faire face à la maladie 
chronique 

Capsule 3

Bien vieillir

"TRANSMETTRE" 

Illus 1

Des CPS qui contribue à 
l'adaptation des modes de 

vie au vieillissement 

Illus 2 

Des CPS pour retarder la 
dépendance 

Illus 3

Les CPS au service de la 
transmissions des savoirs, 

des savoirs faire

Capsule 4

Synthèse/plaidoyer 
général

les CPS accompagnent 
chaque indidus tout au 

long de son histoire, elles 
peuvent déterminer sa 
propre existence mais 
aussi celle des autres. 

C'est un enjeu de société 
porteur de paix, de santé 
individuelle et collective. 

Favoriser leur 
développement dès le 

plus jeune âge, en tenir 
compte au quotidien  
pour soi et pour les 
autres, à l'école, à la 

maison, au travail, dans 
l'espace public, sur le 
web, le socle du vivre 
ensemble en santé.



 
 

 

 

 

La suite des travaux  

Au programme de la 3ème rencontre  

Préciser les scénarios (script) de chacune des capsules et identifier les premiers éléments graphiques. 

Travaux en sous-groupes. 

 

 Une quatrième rencontre sera programmée en décembre pour présentation et validation des 

éléments graphiques. 


