TeenSTAR France – Charte de l’animateur

Chaque animateur formé à la pédagogie TeenSTAR adhère à cette charte
Formation
La formation d’animateur TeenSTAR est dispensée en France par des formateurs agréés par l’association CEPP (Centre
d’Education Pluridisciplinaire de la Personnalité), association habilitée par TeenSTAR International.
L’animateur est en accord avec les valeurs et la philosophie du programme TeenSTAR, telles qu’elles ont été
présentées au cours de la formation.

Fondements de la pédagogie TeenSTAR
-

Les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, sont associés à la pédagogie et au déroulement des parcours.

-

Connaissance de la personne : une vision positive de la personne, fondée sur l’émerveillement devant la beauté de
la nature humaine. Une découverte des différences et des complémentarités entre les sexes qui favorise le
développement de la relation à l’autre.

-

Un travail dans la durée qui permet d’accompagner chaque jeune et le groupe afin de pouvoir reprendre et
approfondir les différents thèmes abordés. Ce temps offert à chacun permet à chaque jeune de gagner en
maturité.

-

Volontariat et information : tout jeune participant à un parcours TeenSTAR le fait de façon libre et volontaire,
après avoir reçu l’information nécessaire, et avec l’accord de ses parents s’il est mineur.

-

Confidentialité : elle s’applique entre les jeunes et les animateurs et également pour les jeunes entre eux.

-

Respect des personnes : l’animateur sera attentif à la situation particulière de chaque jeune en fonction de son
développement psychoaffectif et du contexte culturel. Chaque animateur est invité à poser un regard positif sur le
jeune et à l’accueillir inconditionnellement et avec délicatesse. L’information sera donnée de la façon la plus
objective possible pour amener le jeune à réfléchir ; c’est ainsi que l’animateur l’aidera à élaborer son jugement et
poser des choix libres et responsables. Il évitera tout discours normatif : pas de théorie sur le « il faut » ou « il ne
faut pas ». Son rôle est de dire et d’informer et non pas de convaincre.

-

Les parcours sont non mixtes, un homme assurant l’animation des groupes de garçons et une femme assurant
l’animation des groupes de filles.

Contenu d’un parcours TeenSTAR :
-

Réaliser au minimum 2 réunions d’information à l’intention des parents en début et en fin de parcours pour
donner toute l’information nécessaire sur le contenu des parcours et la philosophie de la pédagogie ainsi qu’une
réunion de présentation à l’intention des jeunes. Une autorisation des parents est nécessaire si le jeune est
mineur.

-

Formaliser l’engagement de chaque jeune pour sa participation et son assiduité tout au long du parcours et aussi
sur la confidentialité, par la fiche d’inscription et par la réalisation d’une charte du groupe. Encourager les jeunes à
échanger avec leurs parents sur les sujets abordés tout au long du parcours.

-

Suivre le déroulement des ateliers tel qu’indiqué dans le classeur remis à la fin de la formation. Il est nécessaire
que le parcours se déroule sur plusieurs mois, en particulier pour les filles afin qu’elles puissent réaliser
valablement un tableau de suivi des observations. La durée est un facteur essentiel parce que les jeunes auront
besoin de temps pour assimiler les sujets abordés.

-

Demander aux filles de tenir un tableau de suivi des observations afin de s’assurer d’une bonne compréhension et
répondre aux questions posées.

-

Réaliser des entretiens individuels entre l’animateur et chaque jeune qui pourra ainsi poser des questions ou
approfondir un point particulier de façon personnelle.
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