« ATOUTS POUR LE SUCCES » comme programme LIONS QUEST
Dans le monde entier : le plus important programme de la LCIF, la Fondation Internationale des Lions
Clubs, pour les jeunes : 16 millions d'élèves, 600 000 enseignants formés, dans plus de 100 pays et
traduits dans plus de 45 langues.
Lions MD 112 Belgique : après des années de grand succès avec "Clés pour l’Adolescence", plus de 600
enseignants et 36.000 élèves par an - nous avons travaillé dur pour lancer "Atouts pour le Succès".
Nous continuons à aider les enseignants avec des programmes, des formations et des leçons détaillées,
qui peuvent être donnés séparément ou imbriqués dans d'autres matières.

Nous continuons à fournir la pièce manquante du puzzle du programma scolaire : les compétences
sociales et émotionnelles (Social Emotional Learning). De cette façon, l'ensemble du tableau est
complet et il est possible de donner aux élèves un meilleur lien avec l'école et entre eux et d’ainsi
mieux les préparer à ce qui les attend après leurs études secondaires.
La commission Lions Quest a travaillé pendant trois ans à la traduction et l'adaptation d'un manuel de
route pour les enseignants. Ils peuvent utiliser les leçons et le matériel comme une boîte à outils en
fonction des besoins des élèves.
La structure de cette farde de 240 pages est organisée selon les catégories de compétences, 37 au
total.
Sensibilisation
Compétence
pour l’étude et
l’écriture

culturelle
Communication
interpersonnelle
37 compétences

Faire face au
harcèlement et à
l’intimidation

Gestion
personnelle et
responsabilité
Prévention de
l’usage du tabac,
de l’alcool et
d’autres drogues

L'utilisation du programme et de la boîte à outils sera enseignée par des formateurs Lions Quest
reconnus lors d'un séminaire résidentiel de deux jours, dont le premier aura lieu fin novembre !
Le rôle des Lions clubs est d'approcher les écoles avec la commission Lions Quest pour les encourager
à suivre les séminaires.
L'objectif est d'organiser un séminaire chaque semestre dans les deux langues nationales à partir de
l'année scolaire 2020-2021.
Un dépliant d'information et un manuel promotionnel sont disponibles. Des médias numériques sont
en cours de préparation en vue d'une diffusion plus large du projet.
Lions Quest Belgium est financé par des subventions de la LCIF (LCIF -grants) et des fonds fournis par
les Lions de Belgique. Les écoles assurent l'hébergement, les Lions et la LCIF fournissent les
formateurs certifiés et l'organisation de l'ensemble.
L’aboutissement de "Atouts pour le Succès" est l'application de ces compétences acquises en petites
équipes dans des projets sociaux choisis et développés par les élèves eux-mêmes. C’est un grand
succès dans des Lions Clubs de Campine en tant que « Action Scolaire ». Facile à appliquer par les
clubs.

www.lionsinternational.be
www.lions.be/lions-quest

