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«Le médecin n’est pas sur la décision, mais avec le malade dans la décision» 
    Viktor Von Weizsäcker 
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Les pédagogies de la décision 

7 invariants 
 - La socialisation comme but par l’individualisation 
 - Le pouvoir collectif de décision confié aux adolescents 
 - L’absence de distinction entre fonctionnement et activité 
 - La présence d’une instance de décision 
 - La mise en place de moyens d’expression qui alimentent l’instance de décision 
 - Le jeu libre 
 - L’adulte travaille avec l’adolescent en mettant en place un processus d’autorisation 

La relation pédagogique est asymétrique sans domination de 
l’adulte sur l’adolescent 

Positionnement pédagogique : travailler avec…, 
C’est-à-dire qu’un adulte, lorsqu’il travaille avec un enfant ou un groupe d’enfants, est en position 
d’association dans sa relation d’aide. Il ne pense pas à sa place, il agit et aide l’enfant dans un 
sens qu’il pense être le bon pour lui. 



Le processus d’individualisation 



Le processus situationnel 



En conclusion 

La pédagogie est la mise au travail concomitante et par la même 
personne des valeurs, des savoirs et des pratiques, on peut dire que 
chaque adulte du séjour est un pédagogue. 

Si chaque adulte a ses compétences professionnelles, le contexte 
particulier d’une colonie de vacances et la pédagogie mise en place 
ne permet pas de sectoriser les différentes interventions. 
La complémentarité est nécessaire et indispensable au déroulement 
des apprentissages. 
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