
FICHE DE RETOUR DE PRATIQUES : FAIRE APPEL AUX ASSOCIATIONS DE SENIORS POUR METTRE EN ŒUVRE 

L’ACTION « LIENS INTERGENERATIONNELS TREMPLIN VERS LA REUSSITE » 

 

AVANT L’INTERVENTION 

  

Motifs / objectifs 
(Justification de ce choix) 
 

- Développer chez l’élève un sentiment de sécurité et de 
confiance 

- Meilleure connaissance de soi 
- Sentiment de réussite 
- Sentiment d’appartenance à un groupe 

 

  

Prise de contact avec l’association 
(Déroulé) 

-  Connaissance de l’association PIVOD suite à une formation 
- Envoi d’un Email au référent Numavenir – Ambition 21 

 
 

  

Préparation des séances en amont 

• Choix du nombre de séances 

• Choix du nombre d’intervenants 

• Prérequis élèves 

 
Suite à un premier contact téléphonique avec l’association, il est 
décidé d’organiser une première réunion de concertation : 

- Présentation des objectifs du projet à l’association 
- Organisation d’un planning et des modalités d’intervention 
- Choix du nombre d’intervention en fonction du nombre 

d’élèves concernés par le dispositif. 
 

  

Autres éléments essentiels - Optimisation des moyens mis à disposition : regrouper les 
élèves par besoins 

- Maintenir en parallèle le travail avec l’ensemble de l’équipe 
éducative pour l’analyse des comportements et attitudes et 
leur éventuelle évolution 

- Récompenser les progrès et non les résultats 
 

INTITULE DE L’INTERVENTION : ACCOMPAGNEMENT ET IMAGE DE SOI 



 

INTERVENTION 1 

  

Nombre d’intervenants 
séniors : 

2 (1 pour 10 élèves) 

  

Classes et nombre 
d’élèves concernés : 

1 classe de 2nde  

  

Prestation (intitulé) : Renfort de l’estime de soi 

Descriptif de la séance : 
 
 
 

Séance de 2h 
 
 
 

- Début de séance : Brainstorming sur la notion d’estime de soi avec élaboration 
d’une carte mentale par les élèves 

- Présentation d’un film sur la confiance en soi en présence des intervenants 
suivi d’un débriefing (en présence des élèves) 

- Sensibilisation sur l’utilisation de la communication non-verbale 
- Analyse des compétences savoirs-savoirs être-savoir faire 
- Jeux de rôles 

Bilan : 
 
 
 

- Prise de conscience d’un mal être chez certains élèves 
- Evolution positive pendant la séance 
- Sentiment d’être pris en compte, accompagné et aidé 

 

INTERVENTION 2 

  

Nombre d’intervenants 
séniors : 

2 

  

Classes et nombre 
d’élèves concernés : 

1 classe de 2nde  

  

Prestation (intitulé) : Renforcer l’estime de soi 
 

Descriptif de la séance : 
 
 
Séance de 2H 
 
 

- Débriefing de la 1ère séance 
- Echanges collectifs 
- Améliorer la communication verbale et non-verbale (exercices) 
- Exercices pratiques 
- Travail sur les postures et le regard 

 

Bilan : 
 
 

Réactions positives des élèves 
Confiance qui s’instaure entre les élèves et les intervenants 

 

 

 

 

 

 

LES INTERVENTIONS 



INTERVENTION 3 

  

Nombre d’intervenants 
séniors : 

2 à 4 

  

Classes et nombre 
d’élèves concernés : 

Classes de Seconde, Première, Terminale 

  

Prestation (intitulé) : Accompagnement vers l’entreprise 
 

Descriptif de la séance : 
 
 
 

Durée : 2H 
 
 
 

• Travail sur le langage non-verbal : les postures 

• Préparation en amont des départs en stage 

• Sensibilisation au comportement en entreprise 

• Savoir se présenter dans l’entreprise 

• Sensibilisation à l’importance des relations dans l’entreprise 

• Importance des Savoirs / Savoir être / Savoir faire 

Bilan : 
 
 
 
 
 
 
 

• Restitution des acquis 

• Efficacité des Jeux de Rôles 

• Les intervenants PIVOD évoquent des exemples vécus de leur expérience sur le 
besoin de savoir se vendre 

 

INTERVENTION 5 

  

Nombre d’intervenants 
séniors : 

2 intervenants pour 8 élèves 

  

Classes et nombre 
d’élèves concernés : 

Classes de Seconde, Première, Terminale 

  

Prestation (intitulé) : Présentation du rapport de stage 
 

Descriptif de la séance : 
 
 

Durée 2h 
 
 

• Chaque élève présente son rapport de stage 

• Analyse sur le contenu, forme et comportement de l’élève 

Bilan : 
 
 
 
 
 

• Rapport de stage mieux construit 

• Les élèves appliquent les recommandations des intervenants 

 

 

 



 

Quels changements / évolutions / améliorations peuvent être envisagées 

 

 
Lors de la prise de contact (enseignant-association) / Lors de la préparation des séances avec la classe 

 

Améliorations / évolutions possibles du dispositif Eléments à éviter / à enlever 

 
Privilégier l’utilisation des exercices de type « jeux de 
rôles » 
 
Bien préparer les élèves aux interventions 

 
Eviter les présentations par films : risque de lassitude 
rapide par manque d’interactivité 
 
 
 

 

AMELIORATIONS / EVOLUTIONS 


