L’intervention de 6ème
Message clé : comment acquérir de bonnes habitudes

Vidéos session 1 :

Messages clés

Un cerveau en pleine forme

-

Se coucher tôt
Faire de l’exercice, manger équilibré
Faire ses devoirs au calme

Les comportements gagnants

-

Ecoute
Entraide
Sourire

Le pouvoir des habitudes positives

-

Quand on fait la même chose toujours à la même heure, cette chose devient facile !

Rencontre avec Franck et Sami

-

Tout le monde peut prendre des bonnes habitudes !

Vidéos session de suivi :

Messages clés

Rencontre avec le professeur Marty,
1ère partie

-

Se concentrer pendant la classe
Régularité de l’effort, les devoirs

Rencontre avec le professeur Marty,
2ème partie

-

Ne pas se moquer de ceux qui réussissent
Savoir dire non aux copains
Il faut adapter son rêve à la réalité mais conserver toute sa vie l’envie de devenir
quelqu’un

L’intervention de 5ème
Message clé : comment progresser tous les jours

Vidéos session 1 :

Messages clés

A la recherche du talent

-

La réussite vient de la quantité de travail
Tout le monde a du talent et peut progresser

Comment progresser tous les jours

-

Participer en classe ; se concentrer, travailler régulièrement
Faire des exercices; se mettre sous tension positive

Ticket de sortie vers l’ailleurs, 1ère
partie
(Le comportement en classe)
Ticket de sortie vers l’ailleurs, 2ème
partie
(le travail à la maison)

-

Participer en classe
Oser affronter le regard de ses camarades

-

Importance du travail à la maison, travailler de façon régulière
Surmonter les phases de doute, se remettre au travail, ne pas lâcher l’affaire
Plus on travaille, plus on est passionné

Vidéos session de suivi :

Messages clés

Ticket de sortie vers l’ailleurs, 3ème
partie
(les motivations)

On peut être motivé par :

Ticket de sortie vers l’ailleurs, 4ème
partie
(conseils pour les jeunes)

-

l’envie d’offrir de la fierté à ses parents, par souci d’exemplarité vis-à-vis des frères
et sœurs
un projet d’études ou de métier
par le goût des défis
parce qu’on a pris confiance en soi
avoir un projet, des ambitions
arrêter avec le fatalisme
bien s’organiser
ne pas avoir peur de parler de ses difficultés

L’intervention de 4ème
Message clé : comment persévérer face aux difficultés

Vidéos session 1 :

Messages clés

Rencontre avec Ryadh Sallem

-

Piège cruel dans la piscine, 1ère partie
et 2ème partie

-

Comment vaincre le découragement

-

Même quand on rencontre un échec, il faut refuser le découragement
et expliquer cet échec par des causes précises et ponctuelles afin de rester optimiste

Changer ses habitudes, changer sa
vie

-

Quand on fait une chose toujours à la même heure, cette chose devient facile ! …
surtout si on s’appuie sur des amis qui veulent progresser !

Vidéos session de suivi :

Messages clés

Nora, responsable de communication

-

Ne pas se plaindre de ce qu’on n’a pas
Utiliser à fond ses atouts
…

Avoir des amis qui sont des modèles
Découvrir la joie d’apprendre
Vouloir prouver qu’on peut réussir aussi bien qu’un autre
Foncer
Pouvoir aider sa famille
C’est possible

L’intervention de 3ème
Message clé : comment s’investir pleinement dans ses activités
Vidéos session 1 :

Messages clés

L’appareil qui fait bip
Une qualité qui change tout

- Une chose à la fois, et à fond !
- La volonté est plus importante que le talent.
- La volonté, cela consiste :
. à toujours finir ce qu’on commence,
. à trouver dans les obstacles, non pas une excuse pour baisser les bras, mais une
motivation supplémentaire !
. à chercher en permanence à s’améliorer.
- Avant de renoncer, attendez quelques minutes !
- Quand vous en avez assez, continuez encore un peu !
- Formez une équipe de gagnants !
- Demandez conseils à vos héros !
- Soignez votre forme !
- Développer des automatismes pour que le travail devienne régulier
- Trouvez des déclencheurs
- Donnez-vous des choix
- Prévoyez des obstacles

Comment développer sa volonté

Comment fournir un travail régulier

Vidéos session de suivi :

Messages clés

Kader, directeur d’agence

-

-

Réussir, c’est un choix :
. Donner de soi une bonne image
Finir ce qu’on commence
Etre exigeant avec soi-même
Au collège, se constituer un bagage que personne ne peut vous prendre
Bonheur de faire la fierté de ses parents

