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ATELIER DE LA NIAQUE
Se donner une nouvelle chance de réussir

Il s’agit d’un rendez-vous, avec l'organisation d'une série d'ateliers 
ludiques et interactifs visant à renforcer la pratique des enseignements 
moraux et civiques.

Ces démarches visent à concevoir des formations de manière 
rationnelle, notamment dans la partie face-à-face des entretiens 
(définition de la progression pédagogique, des contenus, des 
méthodes, ...).

Les formations sont composées d’une série de modules qui s’articulent 
les uns avec les autres. L’ingénierie Pédagogique va consister à doter 
chacun de ces modules d’un contenu en termes :

. D’objectifs pédagogiques 

. De connaissances 

. D’exercices d’application 

. D’exercice d’évaluations 

. D’activités

. De timing  

Un diversité d'ateliers

L’Atelier de la Niaque se compose des programmes 
suivants :

. Danse avec les mots

. Empowerment

. Corp’orate

. Décryptage 2.0

. + Le plus



C’est quoi le programme ? 

Ce programme peut être dispensé sous deux formes :
Il peut être intégré au cursus scolaire classique ou adapté à la pratique 
d’une activité sportive (UNSS, association sportive). Il s’agit ainsi d’une 
mise en relation des valeurs sportives et des valeurs républicaines.

Qui est concerné ?

écoliers jeunes adultes adultescollégiens
lycéens 



QUI SOMMES-NOUS ?
Vox Populi est une association loi 1901 fondée en 1999 pour contribuer 
à l'éducation de la jeunesse et renforcer l'employabilité des habitants 
des quartiers populaires par le prisme de la formation, la culture et le 
sport.

 

Des ateliers reposant sur les principes de l’Ingénierie Pédagogique et 
l’Ingénierie de la Formation afin de prévenir contre le décrochage scolaire 
et pour permettre de renforcer la capacité du participant à exprimer 
ses émotions, sa pensée et ses choix. Développer la confiance en soi, en 
prenant conscience des capacités propres à chacun. Prendre conscience 
de sa valeur et l’adapter à son comportement. Identifier la souffrance qui 
se cache derrière le conflit. Analyser les enjeux dans la gestion du conflit.

Pour obtenir plus d'informations sur nos programmes : 

31 Villa Curial 75019 Paris
Par mail : contact@voxpopuliassociation.fr

www.voxpopuliassociation.fr


