
        

NOTICE PERSONNEL ENCADRANT  

LES INTERVENTIONS HOLISME DANS LES CLASSES 

 

 
Des professionnels de l’association Holisme vont intervenir dans les classes de votre établissement. Ces actions ont 
été mises en place à la demande de l’établissement et de manière concertée avec les responsables de 
l’établissement  lors des CESC ou de rencontres préparatoires le cas échéant. 
Certaines conditions décrites ci-dessous sont indispensables au bon déroulement de l’action et renforcent 
l’efficience des interventions auprès des jeunes. 
 
Engagements d’Holisme 

Le rôle des intervenants consiste à : 

- Accueillir le groupe 

- Favoriser la prise de parole, les échanges et les débats entre les jeunes 

- Veiller à une dynamique de groupe homogène 

- Garantir la liberté d’expression et le respect des opinions d’autrui 

- Etre relais de l’application des règles inhérentes au fonctionnement de la classe posées par 
l’établissement et les enseignants 

Le rôle des intervenants ne consiste pas à :  

- Se substituer au rôle des enseignants 

- Assurer la discipline 

- Poser des sanctions ou exclure des élèves  

Engagements de l’établissement 

L’établissement s’engage à :  

- Mettre à disposition une personne de la communauté éducative (enseignants, CPE, assistants 
d’éducation, documentalistes) ou une personne du service médico-social (infirmière, assistante sociale) 
pour chaque heure ou séance d’intervention 
 

- Leur transmettre à l’avance les dates, lieux et notice d’intervention dans un délai qui leur permet de 
prévenir les élèves et d’être disponible 

Engagements de la personne référente présente aux ateliers 

La personne référente doit :  

- Etre présente pendant toute la durée de l’heure ou de la séance d’intervention 
 

- Remplir sa fonction habituelle auprès des élèves sur le plan de la discipline 

- S’abstenir d’exprimer des jugements relevant de la vie privée des élèves 

La personne référente peut :  

- Participer aux échanges et débats 

- Faire des liens avec sa discipline ou son champ professionnel 

- Fournir toute indication susceptible d’être en lien avec le contenu des interventions 


