
 

 

 

  

 

Plan de cours sur la santé mentale pour les élèves de la 9e à la 12e année 
YouthNet/RéseauAdo (YNRA) – Atelier virtuel en direct : StressMOINS 

Résultat d'apprentissage : cet atelier aide les jeunes à comprendre efficacement le stress et ses effets. Il aide aussi à 

identifier et à appliquer des stratégies d'adaptation appropriées pour différents types de facteurs de stress. L’atelier 

encourage en outre à pratiquer de nouvelles capacités d'adaptation positives tout en mettant les jeunes en contact avec des 

ressources supplémentaires pour gérer le stress. 

Compétences enseignées : littératie en santé mentale, gestion du stress, connaissance des ressources et des outils 

d'adaptation 

 Durée estimée : 60 à 90 minutes pour l’atelier et 15 à 30 minutes pour la discussion facultative 

*REMARQUE : veuillez consulter la section de Considérations spéciales pendant la COVID-19 avant de faire une demande. 

Stratégies d’enseignement Ressources 

Atelier virtuel en direct 

Inscrivez-vous pour participer à l'atelier StressMOINS de YNRA 

(capacité: 25-30 (max). 

● Les enseignants peuvent participer à l'atelier avec leurs 

élèves ou ils peuvent inscrire leurs élèves pour qu'ils 

participent par eux mêmes avec l’option de livraison « À 

distance ». 

 

 

Atelier virtuel de YNRA StressMOINS. Le processus 

de réservation est simple ! 

 

Matériaux nécessaire pour les étudiants : 

● Un appareil (p. ex. un ordinateur portable, une 

tablette, un ordinateur de bureau) 

● Une connexion à Internet 

● Le Nº de Zoom pour rejoindre l'atelier qui sera 

fourni avec la confirmation de réservation. 

http://ynra.ca/fr/services-sante-mental-jeunesse/presentations/
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Discussion facultative 

Pour approfondir l'apprentissage, les éducateurs peuvent faciliter 

une discussion avec les élèves avec les suggestions suivantes : 

1. Qu'est-ce que le stress et qui éprouve du stress ? 

2. Est-ce que le stress est toujours une mauvaise expérience ? 

a. De quelles façons le stress peut-il nous aider ? 

b. Quand est-ce que le stress devient écrasant ou 
nuisible à notre bien-être ? 

3. Comment le stress non géré peut-il affecter notre corps, 
notre esprit, nos pensées et nos comportements ? 

4. Que faites-vous pour vous aider pendant une journée 

stressante ? 

5. Existe-t-il des moyens de faire face au stress qui sont utiles à 
court terme, mais pas aussi utiles à long terme ? 

6. Pourquoi est-il important d'avoir plus d'un type de stratégie 
d'adaptation pour gérer le stress ? 

Discutez les questions en groupe et partagez les ressources et les 

contacts de l'école. 

Matériaux idéaux, mais optionnels : 

● Le programme / l'application Zoom téléchargé 

sur l'appareil (sinon, la connexion à partir 

d'une fenêtre de navigateur d’internet sera 

suffisante) 

● Un appareil supplémentaire (p. ex. un 

smartphone, une tablette) pour participer à des 

activités en ligne 

 

Matériaux nécessaire pour les éducateurs : 

● Si vous organisez un atelier « En classe » ou « 

Hybride / Synchrone », vous aurez besoin : 

d'un projecteur, de haut-parleurs, d'un espace 

approprié pour minimiser le bruit de fond (p. 

ex. une salle de classe, un café) et, 

idéalement, d'une webcam pour que nous 

puissions voir les participants en classe. 

Considérations spéciales pendant la COVID-19 

Pendant la COVID-19, YNRA offre exclusivement trois options de livraison virtuels ci-dessous : 

1. À distance (idéal) : les 

participants se joignent sur leurs 

propres appareils (c.-à-d. de chez 

eux pendant les périodes 

d'apprentissage). 

2. En classe : les participants et 

l'éducateur se joignent sur un 

seul appareil en classe. 

3. Hybride/synchrone : certains 

participants se joignent à 

distance, tandis que d'autres se 

joignent en classe avec 

l'éducateur. 

*Suivez notre guide pour demander un atelier virtuel simple ICI. 

http://ynra.ca/wp-content/uploads/2020/09/Franc%CC%A7ais-768x1024.png
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