
Permettez à vos élèves d‘iden-
tifier, de former et de défendre
des opinions avec le pro-
gramme La jeunesse débat.

NOUS PENSONS QU‘IL EST IMPOR-
TANT DE SAVOIR DÉFENDRE DES 
OPINIONS FONDÉES. VOUS AUSSI ?
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Lors du programme La jeunesse débat, les jeunes recherchent 
par eux-mêmes des thématiques actuelles, comprennent les in-
teractions sociales, économiques et écologiques et se forgent leur 
propre opinion. Au cours du débat, ils défendent habilement une 
position, tolèrent d’autres opinions et réfléchissent à leur propre 
opinion grâce au dialogue. 

Groupe cible
Le programme La jeunesse débat s’adresse aux élèves des ni-
veaux secondaires I et II.

Service & assistance
YES aide les enseignant-e-s qui souhaitent appliquer La jeunesse
débat dans leurs classes. Il est possible d’initier les classes au dé-
bat avec des Alumni formé-e-s. YES propose aussi des formations 
continues et du matériel pédagogique complémentaire pour les 
enseignant-e-s.

Coûts
Les interventions d‘Alumni ainsi que les outils pédagogiques sont 
mis à disposition gratuitement. Une formation continue pour 8 à 
20 personnes coûte 800 CHF (demi-journée) ou 1200 CHF (jour-
née complète).

Avantages pour votre cours et votre classe
 • Promotion de la rhétorique, de s’exprimer devant un public 

et de la capacité à dialoguer selon la méthode «Learning by 
doing».

 • Promotion des compétences sociales et du développement 
de la personnalité (autonomie, travail de groupe, respect et to-
lérance, capacité critique et sens des responsabilités).

 • Approfondissement des thématiques sociales, écologiques et 
économiques actuelles.

 • Accès à un réseau Alumni très étendu pour les élèves.

C’est seulement en confrontant le pour et le contre qu’un débat de 
qualité avec un point de vue réfléchi peut avoir lieu.

Interventions en 
classe 

Matériel  
pédagogique 

Compétition

Formations  
continues pour 
enseignant-e-s

 

« J‘ai été frappée par le courage et le respect dont ont fait preuve les jeunes lors des 
débats. Certain-e-s politicien-ne-s pourraient en prendre de la graine. » - Esther Haas, Pré-
sidente cantonale de Zoug

La jeunesse débat

Deux Alumni visitent votre classe. Ils initient 
les élèves à la méthodologie et mènent les 
premiers débats avec eux.

Vous trouverez en ligne d’autres exercices 
pour améliorer les capacités rhétoriques 
et des dossiers thématiques actuels grâce 
auxquels les élèves peuvent effectuer des 
recherches rapides. 
Sur notre plateforme de E-learning, les élèves 
peuvent acquérir les contenus de manière 
autonome à travers de modules de base et 
d’extension.

Une Finale Régionale suivie d’une Finale Na-
tionale permettent aux élèves de se mesurer 
à d’autres participant-e-s au programme, de 
faire connaissance avec des jeunes engagé-e-s 
et de pouvoir ensuite s’impliquer activement 
dans le programme en tant que YES Alumni.

Les responsables de cours expérimenté-e-s 
vous initient à la méthodologie.

Offres du programme

YES est le premier prestataire en Suisse proposant aux écoles 
des programmes de formation économique et de l’opinion 
axés sur la pratique. Les enfants et les jeunes découvrent et 
expérimentent le monde professionnel, ils repèrent les interac-
tions sociétales et se forgent une opinion. Ils développent leur 
potentiel, bâtissent des réseaux et trouvent leur place dans le 
monde du travail. L’année scolaire 2021/22 a, à elle seule, permis 
à plus de 7000 jeunes, 600 enseignant-e-s et 500 bénévoles de 
participer à nos cinq programmes dans toute la Suisse : Notre 
commune et Pintolino (niveau primaire), L‘économie en pra-
tique (niveau secondaire I), La jeunesse débat (niveaux secon-
daires I et II) et le Company Programme (niveau secondaire II).


