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Activi té  6 

OK, Vous ê tes  en charge  

Préparat ion e t  objec t i f s  

Points à considérer avant de commencer la leçon: 

! Il est recommandé d’examiner cette matière avant de la présenter à la classe.  
Cela permettra aux facilitateurs de prévoir les questions et les aidera à se 
familiariser avec toutes les modifications à faire avant de commencer la leçon.  
 

! Les facilitateurs sont encouragés à faire des ajouts ou des modifications à cette 
leçon afin de la rendre plus pertinente pour un groupe particulier des 
participants. 

 
! N’oubliez pas de considérer et d’articuler le fait que cette activité est liée au 

module Introduction au leadership.  
 

 
Objectifs de la leçon 
 

! Identifier les opportunités et les obstacles liés au pouvoir décisionnel  

! Comprendre comment élaborer des stratégies et tirer profit des occasions  

! Apprendre à surmonter les obstacles et les utiliser comme un moyen de grandir 
en tant que leader  

! Prioriser systématiquement les besoins de la communauté en fonction des 
ressources disponibles  

! Comprendre comment construire des systèmes efficaces et vertueux dans la 
société 
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Activi tés  (1 heure au total )  

1) Attribuer aux jeunes leaders des postes au hasard. Il y a quatre postes telle que : maire 
de la ville, chef de la police, directeur d'une école et directeur des loisirs. Les jeunes 
leaders ne peuvent négocier de postes.  
 
2) Diviser les jeunes leaders en petits groupes en fonction de la tâche assignée (par 
exemple tous les maires, ainsi que tous les chefs de la police ensemble, etc.) Identifier et 
discuter ce que chaque groupe croit être les principales responsabilités de chaque poste.  
 
3) Combiner les opinions de tous les membres du groupe pour former une liste des 
fonctions de chaque poste. Demandez aux jeunes leaders à faire les liens entre ces 
fonctions et les caractéristiques personnelles de leadership.  
 
4) Former au hasard de nouveau groupes, consistant en un maire, un chef de la police, 
un directeur d'école, et un directeur des loisirs par groupe. Le rôle de jeu est de former 
des gouvernements dans des villes, des services sociaux, des bibliothèques, des écoles, 
des services publics et des parcs. Assurez-vous que chaque postes sont inclus dans des 
villes créent. Les groupes doivent ensuite prioriser les domaines d'intervention de chaque 
poste en équipe.  
 
5) Chaque groupe doit présenter des idées et des suggestions pour organiser et structurer 
la ville en séance platinifère.  Demander aux jeunes leaders d’établir des connexions avec 
des caractéristiques personnelles de leadership. 
 
6) Lorsque le travail en groupes est terminé les facilitateurs doivent organiser une 
discussion qui explore la diversité structurelle des villes imaginaires, tout en examinant 
les questionnaires proposés par les objectifs de la leçon. Que les discussions soient à 
rapport avec les objectifs de la leçon. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


