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Annexe I : Consultation auprès du panel sectoriel 
	

1. Compétences	 associées	 à	 l’intervention	 directe	 avec	 des	 mineurs	 et	 leur	 famille	
(sélectionner	2	compétences)	

	 	 	
	 	 Définition	:	habiletés	et	attitudes	s’appliquant	quand	le	professionnel		 	
	 	 intervient	avec	le	mineur	et/ou	sa	famille	de	façon	directe.		
	

	

GROUPE	1	(choisir	2	compétences)	

a. Fournir	 l’attention	 et	 l’information	 opérationnelle,	 structurée	 et	 faisant	 l’objet	 d’un	

protocole	au	mineur	et	à	sa	famille.	

b. Agir,	 orienter	 et	 soutenir	 les	 familles	 des	mineurs/jeunes,	 en	 collaboration	 avec	 des	

professionnels	de	niveau	supérieur.	

c. Exécuter	 les	activités	socioéducatives	envisagées	dans	les	programmes	d’intervention	

en	utilisant	des	techniques,	des	stratégies	et	des	ressources	didactiques,	individuelles	

ou	collectives	(intervention	familiale,	compétence	sociale,	…).	

d. Évaluer	 le	développement	et	 l’efficacité	des	activités	socioéducatives	prévues	dans	le	

programme	 d’exécution	 individualisé	 ou	 dans	 le	 modèle	 d’intervention	 (PIEM,	 MII)	

pour	chaque	mineur/jeune.		

	

GROUPE	2	(choisir	2	compétences)	

a. Développer	 des	 habiletés	 spécifiques	 pour	 intervenir	 auprès	 des	 jeunes	:	 empathie,	

dons	de	communication,	assertivité	et	leadership.		

b. Agir	 au	 sein	 de	 processus	 de	 groupe	 en	 considérant	 le	 comportement	 et	 les	

caractéristiques	évolutives	de	l’enfance	et	de	la	jeunesse.	

c. Développer	des	habiletés	pour	la	prévention,	l’évaluation	et	l’intervention	face	à	l’abus	

de	drogues	ou	d’autres	dépendances	chez	les	jeunes.	

d. Utiliser	 la	 médiation	 comme	 stratégie	 d’intervention	 destinée	 à	 la	 résolution	 des	

conflits	personnels,	de	groupe	et	sociaux,	en	privilégiant	les	individus	et	les	groupes	les	

plus	à	risque.	

e. Intervenir	 et	 promouvoir	 des	 réseaux	 et	 liens	 sociaux	 efficaces	 auprès	des	 individus,	

des	 familles	 et	 des	 centres	 éducatifs	 pour	 renforcer	 la	 stratégie	 d’intervention,	 de	

coopération	et	d’aide.	
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2. Compétences	 associées	 aux	 connaissances	 théoriques	 et	 des	 outils	 d’intervention	 (en	
sélectionner	2)	

	 	 	
	 	 Définition	:	connaissances	des	théories,	techniques	et	outils	nécessaires	pour		
	 	 intervenir	auprès	des	mineurs	et/ou	de	leurs	familles.	
	
1. Connaître	le	cadre	légal	en	matière	de	réforme,	les	caractéristiques	et	le	fonctionnement	

du	système	judiciaire	des	mineurs,	et	comprendre	l’organisation	et	le	fonctionnement	des	

centres	 de	 réadaptation,	 des	 groupes	 éducatifs	 de	 cohabitation	 et	 AEMO	 (Services	

d’Action	Éducative	en	Milieu	Ouvert).	

2. Développer	 des	 programmes	 d’éducation	 spécifiques	 (PIEM	 et	 MII)	 et	 fournir	 des	

processus	éducatifs	aux	mineurs	étant	soumis	à	des	mesures	judiciaires.	

3. Sélectionner,	 élaborer,	 adapter	 et	 utiliser	 des	matériaux,	 des	moyens	 et	 des	 ressources	

didactiques	pour	le	développement	de	contenus	éducatifs	individuels	et	collectifs.	

4. Connaître	 les	 techniques	 et	 les	 méthodes	 d’évaluation	 et	 d’intervention	 efficaces	 pour	

travailler	avec	des	mineurs	délinquants.	

5. Connaître	 les	caractéristiques	psychologiques,	physiques,	 familiales	et	 sociales	de	 l’étape	

de	l’adolescence,	ainsi	que	les	pathologies	les	plus	fréquentes	au	cours	de	cette	étape	de	

la	vie.		

6. Connaître	 les	 programmes	 de	 prévention,	 d’évaluation	 et	 d’intervention	 de	 l’abus	 de	

drogues	ou	d’autres	dépendances	chez	les	jeunes.	

	

3. Compétences	associées	à	la	coordination	et	à	la	communication	(en	sélectionner	1)																																			
	

	 	 Définition	:	 stratégies	 destinées	 à	 intégrer	 des	 actions,	 des	 connaissances	 et	
des	objectifs	afin	d’atteindre	des	buts	communs.	
	
1. Promouvoir	 et	 maintenir	 des	 canaux	 de	 communication	 dans	 l’environnement	

d’intervention	avec	d’autres	institutions	et	des	professionnels	externes	pouvant	influencer	

le	mineur/jeune	et	sa	famille.	
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2. Créer	 un	 espace	 pour	 la	 réflexion	 et	 la	 discussion	 en	 groupe,	 depuis	 une	 perspective	

interdisciplinaire	 dans	 le	 cadre	 de	 l’équipe	 interdisciplinaire	 qui	 intervient	 auprès	 du	

mineur.	

3. Gérer	l’information	concernant	les	ressources	socioprofessionnelles	et	de	formation	pour	

favoriser	l’insertion	socioprofessionnelle	des	mineurs/jeunes.	

4. Connaître	les	fonctions,	la	connexion,	la	coordination	et	la	communication	entre	toutes	les	

institutions	qui	participent	au	système	judiciaire	des	mineurs.			

	

	

4. Compétences	associées	aux	protocoles	et	aux	processus	(en	sélectionner	1)																																												
	
	 	 Définition	:	 connaissances	 sur	 les	 instructions,	 les	 critères	 de	 travail	 ou	 les	
consignes	 permettant	 d’organiser	 l’activité	 du	 professionnel	 qui	 garantit	 et	 assure	 le	
développement	de	la	mesure	judiciaire	avec	des	garanties.	
	
1. Opérer	 lors	du	processus	d’intervention	dans	des	conditions	de	sécurité,	de	qualité	et	de	

productivité.	

2. Organiser	et	gérer	 l’activité	avec	 les	garanties	 juridiques	en	appliquant	 les	procédures	et	

les	normes	établies.	

3. Connaître	et	comprendre	l’organisation	et	le	fonctionnement	des	centres	de	réadaptation,	

groupes	 éducatifs	 de	 cohabitation	 et	 centres	 de	 détention	 pour	 mineurs,	 comme	 des	

environnements	de	professionnalisation	en	faveur	de	l’éducation	sociale.	

4. Identifier	 les	 principes	 fondamentaux	 de	 la	 gestion	 des	 processus	 de	 qualité	 et	 de	

l’innovation	dans	les	institutions	liées	à	l’intervention	socioéducative.	

	


