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PROJET ECOUTE DES JEUNES 
Pistes d’accompagnement du livre blanc  

« Paroles de jeunes- Paroles de Sens »  
 

Notre conviction/questionnement : « Ce qui naît dans le cœur des jeunes de notre temps est aussi relié à nos espérances 
et à nos aspirations profondes mais sommes-nous capables d’écouter ces langages, ces cris et ces coups de gueule ? » 

 

Fiche pédagogique N°3 :  
CONTRAT ETHIQUE : Quel(s) accord(s) préalable(s), quelle adhésion ? 

S’engager avec les jeunes  dans un cheminement d’écoute – en les aidant à construire leur propre posture réflexive – demande un 
engagement éthique mutuel, un accord préalable qui fixe et cadre certaines conditions d’adhésion… 

 
 

Construire un cadre de travail : ETAT D’ESPRIT EN 5 POINTS 

Nous proposons d’écouter le jeune dans une optique humaniste bienveillante qui visera : 
• à améliorer et enrichir la relation pédagogique 
• à découvrir des potentialités latentes chez le jeune 
• à donner au jeune des preuves concrètes de la qualité de notre écoute tout au long de l’expérience 
• à prendre soin de celles et ceux qui s’engagent dans le projet pédagogique1 
• à poursuivre et partager le projet : « A l’écoute des jeunes aujourd’hui2 » dans l’esprit de l’AXE 5 de la Vision de la FESeC3 

                                                           
1
 Des FICHES PEDAGOGIQUES proposent une série d’actions à mener en école pour poursuivre ce projet d’écoute des jeunes à différents niveaux.  Ces fiches sont élaborées 

à l’intention des membres du personnel et des élèves pour aider à la mise en place de dispositifs favorisant l’émergence d’une ou plusieurs dimensions du «Vivre 
Ensemble». 
 

2
 Voir le site de la pastorale scolaire du secondaire de Tournai : http://www.pastorale-scolaire.net/tournai/index.html 

 

3
 « Construire le « Vivre Ensemble » dans les écoles dans ses dimensions interculturelle, citoyenne, spirituelle et sociale. » (P.A.P. 5.1.) 

http://www.pastorale-scolaire.net/tournai/index.html
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En s'inscrivant dans cette démarche de dialogue avec la jeunesse et de construction d'une écoute véritable, on pourra faire 
comprendre au jeune qu'on s'engage ensemble sur un chemin particulier qui ne peut qu’embellir le vivre ensemble. 

 

Construire un cadre de travail : ENGAGEMENTS CONCRETS EN 6 POINTS 
 

Pointons quelques conditions d’adhésion qui vont permettre un cadre clair, une sécurité et une évaluation : 
 

 

 Chacun s’engage à adapter sa posture institutionnelle (directeur/rice - enseignant/e – éducateur/trice – jeunes) et à soutenir le projet 
choisi. 

 Chacun précisera les limites de son engagement et respectera celui-ci (et celles-ci). 
 Chacun (bien) veillera aux conditions spatiales, temporelles, matérielles, … afin que le projet puisse être mené à bien. 
 Chacun a le droit à la parole (et à la non-parole) et celle-ci sera reçue intégralement. 
 Si la parole partagée est formalisée pour être communiquée à des tiers, cette étape sera toujours précédée d'un accord des personnes 

citées.  
 On s'engagera – en fonction de la culture de chaque école – à se donner les moyens d'évaluer et l'évolution du projet et sa réalisation 

finale. Le but ne sera pas d’évaluer les productions dans les cours ; il s’agit bien ici de séparer projet et matière scolaire. Ceci étant dit, rien 
n’empêchera de valoriser cette expérience en termes alors de bonus dans une évaluation disciplinaire (en lien notamment avec les 
compétences EPC) ou sous forme de paroles d’encouragement.  

 

 

Nos fondements4 (Extraits) 
 

(...) Notre Communauté scolaire n’est pas composée de chrétiens ouverts à la modernité ; elle est faite d’hommes modernes ouverts au discours 
religieux (...) page 22. 
« L’articulation du sens suppose une communauté de vie partagée avec d’autres au sein de laquelle les significations sont produites. La validation des 
savoirs, qu’ils soient cognitifs, pratiques ou esthétiques, suppose l’apprentissage de la discussion (...) » page 12 
(...) Connaitre ne signifie pas seulement objectiver et maitriser, mais aussi comprendre et imaginer à la place d’autrui, dans une interlocution et un 
dialogue véritables (...) » page 13 

                                                           
4
 Nos fondements comme la phrase en bas de page sont extraits du document « Pour penser l’école catholique au XXIème siècle », octobre 2012. 


