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1. 	 Le sujet social : Le soi 16 points 

Vous savez que pour I'educateur/educatrice if est particulierement important d'avoir 
une bonne connaissance de soi, comme vous savez que l'individu developpe son soi 
apartir de diverses sources. 

1.1 	Veuillez citer guatre raisons pourguoi I'educateur/educatrice doit imperativement avoir 
une bonne connaissance de soi-meme et les iIIustrer par des exemples de votre 
pratique professionnelle (donc les exemples doivent se referer a vous) ! (8 
points) 

1.2 Veuillez 	 nommer les sources par lesquelles vous, en tant que futur(e) 
educateur/educatrice, avez deja pu obtenir des connaissances sur vous-memes et 
expliquer brievement ! (8 points) 

2. 	 Le groupe 13 points 

Apres avoir obtenu votre diplome comme educateur/educatrice, vous allez pouvoir 
vous engager dans beaucoup de domaines differents. Imaginez que vous allez 
postuler pour un poste dans une maison relais et etre engage(e). 

2.1 	Est-ce qu'on peut considerer I'equipe de travail que vous allez rejoindre comme 
« groupe» selon les criteres de la psychologie sociale? Veuillez structurer votre 
reponse selon les 5 caracteristiques qui sont necessaires pour parler de « groupe ». 

(6 points) 

2.2 	 Apres deux annees de travail, vous avez fait preuve de competences evidentes et 
vous allez etre promu(e) dans Ie statut de charge(e) de direction. Expliquez 
brievement Ie leadership que vous devriez adopter pour mener au mieux votre 
equipe. (3 pOints) 

2.3 Neanmoins 	 si des difficultes de communication, de relation, d'autorite, 
apparaissent, vous allez pouvoir faire appel a un superviseur. Veuillez citer 4 
comportements qu'un superviseur competent devrait adopter pour bien analyser la 
situation! 

, 

(4 points 



3. 	 Les influences sociales 21 points 

Actuellement Ie sujet de la consommation de drogues chez les jeunes est d'une 
grande actualite. Les parents, les intervenants dans la sante pub/ique et les ecoles, 
les politiciens et bien d'autres discutent les risques de cette augmentation de 
consommation de drogues dites iIIicites chez les jeunes. En tant qU'educateurltrice, 
imaginez que vous travaillez dans une maison de jeunes (14-18 ans) et que vous etes 
confronte a ce phenomene au sein de votre groupe, dont quelques jeunes vous ont 
confie qu'i/s ont deja consomme du cannabis. Vous vous decidez a traiter Ie sujet de 
drogues avec les jeunes. Vous voulez d'abord connaitre les attitudes face a la 
consommation de drogues des jeunes, puis vous rendant compte du degre de 
banalisation face a la consommation de cannabis, vous voulez intervenir au niveau de 
leurs attitudes concernant la banalisation et les dissuader d'en consommer encore. 

3.1 	En vous referant aux trois dimensions d'attitudes etudiees au cours, nommez et 
decrivez brievement pour chacune de ces trois dimensions une activite, par laquel/e 
vous voulez provoquer un changement d'attitude. (6 points) 

3.2 Vous pourrez egalement influencer les normes sociales des jeunes selon Ie modele 
de Lewin. Veuillez d'abord expliquer brievement de quelle maniere Ie changement 
s'opere dans des groupes de discussion selon Lewin, puis decrire comment vous 
allez pouvoir proceder? (4 points) 

3.3 Vous pourrez egalement proposer I'activite suivante: «demander aux jeunes de 
preparer une journee de reflexion dans un Iycee incluant un argumentaire c~ntre la 
consommation de drogues ». D'apres vous quel comportement les jeunes 
organisateurs eux-memes vont-ils probablement adopter face a la consommation de 
cannabis apres cette journee de reflexion? Veuillez expliquer comment Ie 
phenomene de la dissonance cognitive peut y avoir opere en incluant les conditions 
d'emergence selon Cooper et Fazio! (11points) 

4. 	 Relations interpersonnelles 10 points 

L'altruisme: Imaginez la situation suivante: En tant qu'educateurltrice vous allez 
accompagner des enfants d'un foyer (7-10 ans) dans une colonie de vacances en 
bord de mer. T ous les jours vous allez accompagner les enfants a la plaine de jeu a la 
plage, vous serez 2 educateursltrices pour un groupe de 10 enfants. En plus, il y a 
beaucoup d'autres enfants avec leurs mamans, papas, ... A un certain moment vous 
avez soif et voulez aller acheter une boisson fraiche de I'autre cote de la digue. Vous 
voyez que les enfants jouent joyeusement et que votre col/egue gere bien la situation. 
Vous vous absentez en pensant que votre collegue ne remarquera meme pas votre 
absence et que de toute fagon iI y a encore tous les autres adultes qui pourraient 
intervenir en cas d'urgence. 

4.1 	En vous referant a "arbre decisionnel de Latane et Darley, quelles sont les etapes 
necessaires pour qu'une personne intervienne en cas d'urgence ? (3 points) 

4.2 Quel est I'effet qui risque de retarder une intervention rapide dans la situation decrite 
ci-dessus ? Expliquez brievement ! (3 points) 

4.3 D'apres vous, quel doit etre Ie comportement d'un(e) educateur/trice en charge de la 
surveillance d'un groupe ensemble avec un{e) collegue, lorsqu'un besoin pressant se 
fait sentir ? Comment minimiser Ie risque d'un accident? (4 points) 
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