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Qui peut s’inscrire ?
Tous les instituteurs(trices) des classes de 3ème du cycle 1, ainsi que les classes à plusieurs niveaux
contenant la 3ème. Une inscription par classe.
Remarque : un professeur ayant une classe ne faisant pas partie de cette catégorie, peut faire la
demande directement auprès du SCAV à titre exceptionnel. Le groupe PAM a déjà organisé des
présentations devant des classes d’autres degrés scolaires, d’adultes, d’enfants handicapés ou ayant des
difficultés diverses. Si nos disponibilités le permettent, nous pouvons proposer une présentation dans une
autre classe.

Combien d’élèves par présentation ?
Les présentations ont lieu devant des classes d’une vingtaine d’élèves maximum. Nous préférons ne pas
regrouper les classes, ceci par le simple fait que trop d’élèves est au détriment de la bonne réceptivité de
ceux-ci. De plus si la durée du cours s'allonge, la concentration des élèves diminue.

Quand s’inscrire ?
Le plus tôt possible dans l’année scolaire afin de nous permettre de planifier, au mieux et selon les
disponibilités de chacun, notre venue dans votre classe. Il est cependant possible d’envoyer son
inscription tout au long de l’année, mais les disponibilités des groupes PAM diminuent au fur et à mesure
que les mois passent.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se font en ligne, sur le site http://blogs.rpn.ch/oiso/inscription-pam-14-15/
Remplissez tous les champs nécessaires à votre inscription et merci d’indiquer, sous la rubrique
remarque, s’il devait y avoir des dates ou périodes auxquelles il vous sera impossible de nous recevoir
pour une présentation (camp de ski, course d’école, etc..).
Après avoir rempli le formulaire d'inscription, vous pourrez imprimer une confirmation; elle constitue votre
accusé de réception et confirme que votre inscription a bien été enregistrée.

Comment se passe la planification ?
La planification de la venue du groupe PAM tiendra compte de vos préférences dans la mesure du
possible, mais comme il n’est pas évident de satisfaire la demande de chacun, nous vous saurions gré
d'indiquer un maximum de disponibilités (jours et mois). Cela nous facilitera grandement la planification.

Quand sera-t-on informé de la date de venue du groupe PAM dans notre classe ?
Vous serez informé par courrier électronique de la date et heure de venue dans votre classe dès que les
planifications seront faites.
Des planifications ont également lieu en cours d’année, selon l'arrivée des inscriptions. C’est pourquoi
vous pouvez par exemple recevoir une confirmation en novembre pour une date fixée en janvier même si
vous vous êtes inscrit en début d'année scolaire. Pour toute question, veuillez vous adresser au SCAV.
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Comment se passe une présentation PAM ?
Le groupe PAM, soit 4 éducatrices, viennent dans votre classe environ 10-15 minutes avant le début du
cours, pour mettre en place le matériel dans la classe et la ligne qui va délimiter la partie élèves de la
partie éducatrices et chiens PAM. La signification de cette ligne, que l’on appelle ligne de sécurité, est
expliquée aux élèves, elle représente un mur que les élèves ne peuvent franchir que lorsque les
éducatrices les y invitent. Elle sert aussi à rassurer les élèves, les chiens PAM ne peuvent franchir cette
ligne frontière sauf Wooly, bien sûr! 2 éducatrices prennent leur chien, la troisième joue le rôle de Wooly,
le chien à but pédagogique, la quatrième est l’oratrice devant les élèves.
Une présentation en classe dure environ 90 minutes. La durée peut sensiblement varier en fonction du
nombre d’élèves, de la place à disposition pour la présentation, et des interactions avec les élèves.
Les cours se déroulent de la manière suivante : une première partie plutôt théorique avec la mise en
place des règles d’Or et de Diamant ainsi que l’étude des accidents qui se produisent avec un chien
connu, le plus souvent à la maison. La seconde partie contient plus d’exercices lors desquels on simule
une situation à l’extérieur, avec la rencontre d’un chien inconnu.

Comment accueillir le groupe PAM pour sa venue dans ma classe ?
Si possible, une salle vide ou dans laquelle nous pouvons créer de l’espace pour la présentation : dans la
mesure du possible, la classe entière participe aux exercices (les positions de sécurités : position de la
statue, position de la pierre). Il incombe à l’instituteur(trice) de réserver la salle.
Il faut disposer du nombre de chaises ou banc correspondant au nombre d’élèves, ainsi que
l'instituteur(trice). Le groupe PAM a besoin de 3 chaises supplémentaires.

Peut-on regrouper des présentations PAM dans la même journée pour éviter des
déplacements aux groupes PAM ?
Non, les groupes PAM ne font qu’une présentation par jour. Le travail conséquent fourni par les chiens,
ne permet pas plusieurs présentations par jour.

Puis-je regrouper plusieurs classes pour une même présentation ?
Vous pouvez éventuellement regrouper les élèves de plusieurs classes si vous n’avez que très peu
d’élèves et si le nombre d’élèves total ne dépasse pas une petite vingtaine d’élèves…maximum 23
élèves. Gardez bien à l’esprit qu'un trop grand groupe nuit à la bonne réceptivité des élèves ! Et assurezvous au préalable d’avoir la place nécessaire pour la présentation. En résumé, la pratique requiert une
inscription par classe voire par groupe selon les conditions ci-dessus. Une inscription correspond à une
présentation.
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