Titre du projet
Gestion du stress post-Traumatique
Degrés: secondaire II – section SCAI
à l’EPASC
Nombre d’élèves: 60*
Nombre d’enseignants: 13
Mission: apprendre le français,
orienter professionnellement et
intégrer les jeunes migrants de 15 à
22 ans.

Objectifs
Que souhaitez-vous atteindre avec ce projet?
Exemple: améliorer la communication,
diminuer la violence, diminuer le stress, etc.
Diminuer la gestion du stress, améliorer
l’état général et donc la concentration et la
présence en classe, entre autres.

*La section SCAI compte plus
d’élèves, mais seules les classe CAP
de Martigny participent au projet
pilote.
Présentation de
l’établissement
Le projet mis en place a-t-il été
initié par un élément
déclencheur ou une volonté
d’amélioration? Expliquez
brièvement.
Les élèves des classes SCAI
subissent un haut niveau de
stress qui a une incidence
direct sur leur absentéisme et
leurs résultats scolaires. Le
but était de les aider à mieux
gérer leur stress pour mieux
améliorer leur scolarité et
donc leur intégration
Elément déclencheur

Citation et brève description des activités en lien avec le projet

Intervention d’une psychologue en classe pour leur
expliquer le fonctionnement du stress.
Intervention d’une psychomotricenne/sophrologue en cours
de sport pour donner aux élèves des pistes/exercices à
disposition, plus ateliers supplémentaires facultatifs après
les cours.
Ateliers de création artistique facultatifs après les cours.
Activités

A qui ce projet s’adresse-t-il?
Exemple: enseignants,
parents, élèves, jeunes en
difficulté etc.
Élèves des classes d’accueil
Public cible

Dates clefs
Date à laquelle vous avez
initié le projet, vous l’avez
mis en pratique, vous êtes
rentrés dans le réseau… etc
Le projet a eu lieu pour la
première fois durant l’année
scolaire 18-19 et est
reconduit cette année.

Pouvez-vous faire un lien avec le
Plan d’Etudes Romand? Si oui,
lequel?
Dans le programme des SCAI il y
a un cours intitulé hygiène et
santé avec lequel ce projet est
tout à fait en lien
Liens avec le PER

Jacquemin Carole, médiatrice et enseignante SCAI et apprentis, carole.jacquemin@epasc.ch
Personne référente

