
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe pré-Ado : Les mercredis de 17h30 à 18h30 

Groupe Ado/Adulte : Les samedis de 14h à 15h 

 

Groupe d’habiletés 

sociales 



Le groupe d’habiletés sociales 

« Développement de soi au sein d’un collectif » 

La relation au groupe est centrale dans le développement de 

chaque individu et elle est essentielle dans l’optique d’une 

inclusion dans la société et dans le monde du travail.  

Ainsi, nous souhaitons proposer aux adolescents et aux jeunes 

adultes, un atelier durant lequel ils pourront développer leurs 

capacités de socialisation et leur positionnement en tant que 

futurs travailleurs, mais aussi en tant que citoyens. 

Par qui est animé le groupe ? 

Deux éducatrices spécialisées diplômées ayant de l’expérience 

auprès de personnes présentant un handicap lié à une maladie 

psychique ou bien à une déficience intellectuelle, mais 

également à des troubles du spectre autistique.  

De nos expériences nous avons constaté, chez les personnes que 

nous avons pu rencontrer, un besoin d’accompagnement dans 

leurs démarches d’inclusion sociale et/ou professionnelle. 

 

A qui s’adresse le groupe ? 

Ce groupe s’adresse aux adolescents et aux adultes rencontrant 

des difficultés d’inclusion sociale dans leur vie personnelle ou 

professionnelle, de communication, d’expression et d’interactions 

sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Quels outils éducatifs ? 

L’outil de médiation principalement utilisé est le jeu.  

Les jeux de stratégie d’équipe afin de favoriser l’entraide, la solidarité et la 

cohésion au sein du groupe. 

 

Les jeux de rôles afin de développer les interactions sociales, en s’inspirant de 

situations de la vie quotidienne et en apportant des solutions en groupe 

lorsque cela génère une difficulté. 

 

Les outils visuels comme le « photolangage » pour favoriser l’expression, la 

communication et la compréhension, mais également la réflexion collective. 

 

Avec quels objectifs ? 

-Acquérir les outils nécessaires pour décoder les enjeux du travail en équipe. 

-Développer les capacités d’analyse et de réflexion quant à sa propre 

position au sein d’un collectif, d’un groupe ou d’une équipe. 

-Permettre aux jeunes de mieux anticiper, c’est-à-dire de mieux se représenter 

leur futur parcours professionnel. 

-Développer les capacités de socialisation et d’expression des jeunes, le 

groupe pouvant agir comme un vecteur d’affirmation de soi. 

 

 

 

 



Comment s’inscrire ? 

 

Pour s’inscrire il faudra en faire la demande en nous contactant directement 

ou bien sur le site internet du cabinet par le biais du formulaire d’inscription.  

Après toute demande d’inscription, il sera convenu d’un rendez-vous 

d’évaluation. Cet entretien permettra de rencontrer la personne et de 

pouvoir effectuer une évaluation de ses besoins particuliers, de ses capacités 

à pouvoir intégrer un groupe et de son autonomie. Ce sera aussi un temps 

permettant la rencontre et l’expression des demandes sources de l’inscription 

dans cet atelier. Le cas échéant, une séance teste au sein du groupe pourra 

être mise en place afin de confirmer l’inscription dans l’atelier. 

Tarifs : 

-Rendez-vous d’évaluation : 50€ 

-Séance d’atelier : 30€ 

Nous contacter ? 

Camille LAPROYE 

Téléphone : 06-10-09-24-29 

Mail : cl.education.conciliation@gmail.com 

 

Armonie CASSAGNAVERE 

Téléphone : 06-19-11-77-38 

Mail : armonie.cassagnavere@hotmail.fr 

 

Web : www.cabinet-sante.fr  
 

 


