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TRIASPEDAGOGICA

TRIASPARTENAIRES

Trias Pedagogica est le bureau-conseil par excellence pour la paternité, 
l’éducation et la pédagogie interculturelle. Nous travaillons pour différents 
commanditaires dans tous les Pays-Bas: pouvoirs publics, établissements 
scolaires, prestataires de soins et organismes sociaux.

L’enfant occupe une place centrale chez Trias Pedagogica. C’est avec des 
éducateurs, des professionnels et des responsables politiques que nous 
permettons à des pères de participer le mieux possible à l’éducation des 
enfants.

Trias Pedagogica propose des formations adaptées aux pères et aux 
professionnels, développe des produits comme des descriptions 
méthodologiques, des rapports de recherche, des films 
informatifs et des jeux. Nous touchons de nombreux pères 
avec nos débats sur l’éducation et nous appuyons sur 
la force et l’expertise de nos groupes-cibles. 

TRIASL’ÉQUIPE

Trias Pedagogica travaille avec une équipe de formateurs et de 
chercheurs. Ils ont trois choses essentielles en commun:
  • la passion pour les thèmes paternité et éducation;
  • des connaissances spécialisées sur les questions de pédagogie
 interculturelle;
  • peuvent toucher des groupes-cibles difficiles à atteindre.

Trias Pedagogica peut également faire appel à un large 
réseau de spécialistes.

Trias est membre du groupe Kenniswerkplaats 
Transformatie Jeugd Amsterdam & membre de 
Pilots Weerbaar Opvoeden du ministère des 
affaires sociales et de l’emploi.

TRIASHISTORIQUE

La force motrice de Trias Pedagogica est le pédagogue Abdellah 
Mehraz. Il a créé le bureau-conseil pour la paternité, l’éducation et 
la pédagogie interculturelle en 2007. 

Paternité et interculturalité sont des thèmes récurrents de la carrière 
du directeur de Trias Pedagogica.

Trias Pedagogica résulte du travail qu’il a effectué en tant que 
responsable de projets, notamment pour: 

  • Centre d’expertise sanitaire Pharos,

  • Pères délégués Contactvaders, 

  • AMC de Meren (aujourd’hui Arkin) et 

  • Centre municipal de santé d’Utrecht. 

Trias Pedagogica travaille en étroite collaboration avec ses parte-
naires: autorités (locales et nationales), prestataires de soins, 
établissements d’enseignement et organisations sociales. 

  • Communes, ministères, provinces et arrondissements

  • Centres de santé municipaux, bureaux d’aide aux jeunes et 
 garderies

  • Ecoles primaires, écoles coraniques, enseignement supérieur,
 écoles supérieures professionnelles et universités

  • Mosquées, organisations indépendantes, ONG

  • Verwey Jonker Instituut, Stichting Kinderpostzegels, ZonMw 

Trias Pedagogica a également un important réseau de spécialistes et 
tient des discussions sur la radicalisation, par exemple avec des 
adjoints municipaux.

Nous donnons vie à la vision de Trias Pedagogica en: 

  • stimulant l’harmonisation enfant, famille et société
 (les 3 environnements pédagogiques de l’enfant);

  • préparant les pères à l’éducation pour qu’ils participent au 
 développement de l’enfant dans les domaines cognitifs, socio-
 émotionnels et moteurs;

  • investissant dans des relations durables basées sur la confiance et
 sur la force de nos groupes-cibles pendant des activités communes;

  • intervenant sur 3 niveaux au sein du réseau d’aide sociale
 à la jeunesse: stratégie, professionnels et pères;

  • formant les professionnels de manière optimale
 sur le travail en milieu interculturel.

Le nom Trias Pedagogica symbolise les trois environnements pédagogiques 
où un enfant grandit: l’école, la famille et la société. 

L’ENFANT occupe une place centrale dans la vision de Trias Pedagogica. 
Les enfants ont un développement optimal lorsqu’ils grandissent dans un 
environnement sûr et stimulant où père et mère sont impliqués.  

LES PÈRES remplissent leur rôle spécifique et distinct dans l’éducation et sont 
impliqués dans toutes les formes de décision. Ils sont conscients de leur 
impact positif sur le développement de l’enfant dans les domaines 
cognitifs, socio-émotionnels et moteurs.  

LES PROFESSIONNELS savent répondre aux questions 
d’éducation dans un contexte interculturel. Les centres 
d’aide sociale à la jeunesse doivent en effet être 
formés au mieux et accessibles à tous les pères.  

Trias Pedagogica arrive à contacter les pères grâce à des débats sur 
l’éducation dans diverses villes. Les pères sont nombreux, d’âges 
divers, et ont différents liens avec la culture néerlandaise. En plus 
des débats entre pères, Trias arrive à mettre en place des débats 
entre des pères et leurs enfants.
 
Les débats sur l’éducation sont une initiative innovante. Lors de nos 
contacts avec d’autres organisations, nous faisons la 'promotion' de 
Trias Pedagogica.
  
A l’avenir, Trias devrait rester un partenaire important dans la 
mise en place de notre programme 'Prévenir la
maltraitance des enfants'. Nous avons énormément
besoin de leurs connaissances!

Caecilia van Meer
Stichting Kinderpostzegels

Trias Pedagogica a trois groupes-cibles: 

LES PROFESSIONNELS - paternité, débats sur l’éducation, mise à 
contribution des pères, gestion de la maltraitance des enfants ou de 
l’agressivité, aide à l’éducation pour les familles de migrants, radicalisation.  

LES PÈRES - débats sur l’éducation autour de différents thèmes, formation
sur l’éducation en milieu biculturel, gestion de l’agressivité et de la
radicalisation. Trias propose également un soutien individuel au
sein des familles.  

L’ENSEIGNEMENT & LA RECHERCHE - programme de 
cours Pédagogie interculturelle pour étudiants, collabora-
tion avec des universités et des écoles supérieures 
professionnelles sur différents thèmes.

TRIASGROUPES-CIBLES

En 2011, Trias Pedagogica a participé à la conférence
“Houdini-beweging Parels“. Les “Parels“ nous ont été décernées 
pour notre dévouement en faveur de l’éducation et la paternité.

Trias Pedagogica a reçu le prix de l’innovation pour l’approche de 
la maltraitance des enfants 2012 pour ses débats sur l’éducation.

Appréciation du jury

Le projet apporte une contribution précieuse à la lutte 
contre la maltraitance des enfants. Le jury est d’avis que 
de nombreux pères de groupes-cibles difficiles à 
atteindre sont contactés grâce à ce projet et 
considère les réunions de groupe interactives 
fortes et distinctives.

TRIASMISSIONTRIASVISION

TRIASPRIX

INFORMATION

www.triaspedagogica.nl



Projets permanents:

  • Mise en place d’une méthode pour les débats sur l’éducation avec les
 pères migrants. La méthode développée est utilisée dans un nombre
 croissant de lieux pour optimaliser le rôle des pères.

  • Amélioration du climat pédagogique dans les écoles arabes et coraniques.
 Développement d’un protocole national et formation pour une 
 application responsable du processus d’apprentissage des enfants.

  • Comment va mon enfant: développement d’un instrument de
 signalisation (liste) pour les parents contre la maltraitance
 des enfants dans 6 villes hollandaises.

  • Débats sur l’éducation entre pères et professionnels.
 Podium pour une discussion directe sur le rôle de
 chacun et comment augmenter la confiance et
 l’accessibilité des deux parties.

Trias Pedagogica a développé les instruments que sont les débats sur 
l’éducation et la méthode correspondante. Les débats sur l’éducation 
proposent une plate-forme à un grand groupe de pères pour discuter 
sur de nombreux thèmes (parfois tabous) sur l’éducation.
 
Ils portent sur les punitions et les récompenses, les caractéristiques 
des différents stades de développement d’un enfant, la radicalisation 
et la gestion de l’agressivité, un poids sain, l’éducation bicultu-
relle, le système néerlandais d’éducation et d’enseignement et 
la gestion du temps libre.
 
Grâce aux débats sur l’éducation, de grands 
groupes de pères avec différentes racines 
culturelles sont contactés. 

 
Trias travaille en étroite collaboration avec des universités et des 
écoles supérieures professionnelles dans les domaines suivants:

  • L’enseignement 

  • La recherche 

  • Les stages participatifs

  • Les mémoires

Beaucoup de nos produits découlent de ces collaborations. 
Compétence, expertise et recherche sont converties en 
connaissances pratiques applicables dans nos 
méthodes, rapports de recherche, films
informatifs, protocoles, publications et jeux.

 

  • Formations pour professionnels, formations pour pères et mères

  • Débats sur l’éducation avec des pères

  • Discussions individuelles avec des pères sur demande

  • Conseils sur la politique concernant la radicalisation, l’éducation
 interculturelle, les violences domestiques

  • Intervenant expert pour conférences et congrès

  • Recherche en collaboration avec des écoles supérieures
 professionnelles, des universités et des centres de recherche,
 enseignement de la pédagogie interculturelle à des
 étudiants d’écoles supérieures professionnelles.

  • Formation des personnes-clé sur l’effet des
 divorces conflictuels sur les enfants

  • Ateliers

 
Trias Pedagogica développe des jeux agréables et éducatifs 
utilisés comme assistance ludique pour des thèmes compliqués. 
Dans ce but, nous collaborons notamment avec des autorités 
(locales) et des établissements d’enseignement. Nous dévelop-
pons les jeux pour nos propres projets et pour des missions.

Exemples:

  • Un Poids Sain

  • Quiz sur l’Éducation 

  • Radicalisation

  • Effet d’un divorce conflictuel sur les enfants

 
 
Trias Pedagogica conseille les instances locales et nationales, 
les organismes sociaux, les professionnels, les politiques et les 
responsables sur différents thèmes comme la radicalisation, la 
paternité, les violences domestiques, la maltraitance des 
enfants, l’éducation interculturelle, la diversité, l’effet d’un 
divorce conflictuel sur les enfants.

Nous privilégions les rapports directs pour que nos 
connaissances soient accessibles aux professionnels. 
Et ça fonctionne. Ces connaissances sont utilisées 
dans des congrès et des conférences où Trias 
est invité comme intervenant expert.

TRIASPROJETS TRIASDÉBATSSURL’ÉDUCATION

 
 
Cas pratique "Ecouter et parler"
Abdel (45) exerce un contrôle important sur sa fille de 18 ans (il lui 
demande en permanence où elle va, ce qu’elle va faire, avec qui). 
La situation entre lui, sa fille et sa femme est donc conflictuelle. 
Abdel contacte Trias après un débat sur l’éducation.
 
La première discussion révèle que sa sœur avait fui son père au 
Maroc. Il ne l’a plus jamais revue. Il ressent la même peur chez 
sa fille. 

Lors de la seconde discussion, Abdel écoute sa fille lui 
expliquer comment son comportement l’oppresse. 
Notre conseil: Abdel va améliorer la communica-
tion et consulter un psychiatre marocain.

TRIASCASPRATIQUE

 
 

  • Trias organise une trentaine de débats sur l’éducation chaque 
 année 

  • Chaque série de débats sur l’éducation comprend 4 à 7 débats 

  • Trias Pedagogica entre en contact avec 400 à 450 pères avec
 ces séries de débats 

  • Les débats portent notamment sur le poids, le bonheur à la
 maison, la violence, la maltraitance des enfants, comment
 gérer l’agression, les émotions et les déceptions, la
 radicalisation, et l’éducation biculturelle 

  • Les pères ont différentes origines culturelles, comme
 le Maroc, la Turquie, le Ghana, la Somalie, etc.

  • Trias conseille également les politiques
 sur ces différents thèmes

Il arrive fréquemment que des pères demandent de l’aide suite à un 
débat sur l’éducation pour changer un comportement agressif. Trias 
est très bien placé pour les aider à interrompre leur spirale de 
violences domestiques.

Cas pratique "Une seule main ne peut pas taper"
Tofik (38) frappe femme et enfant. Il travaille toute la semaine et n’a que 
peu de temps et de patience pour sa famille. Il trouve que sa femme 
doit l’écouter et tout faire à la maison. Après un débat sur 
l’éducation, Tofik contacte Trias pour changer de comporte-
ment. La première discussion porte sur le comportement
et l’agression, la seconde est avec Tofik et sa femme. 
Notre conseil: Tofik va faire du sport et réserver du 
temps pour lui et sa famille.

TRIASDISCUSSIONSINDIVIDUELLES
 
  • Protocole national pour l’amélioration du climat pédagogique
 dans les écoles arabes et coraniques avec formation pour une
 gestion responsable du processus d’apprentissage des enfants.
 
  • Méthode de débat sur l’éducation: cette méthode développée
 par Trias Pedagogica est utilisée dans un nombre croissant de
 lieux pour une optimalisation du rôle des pères.
 
  • Rapports de recherche sur des sujets rattachés à
 l’expertise de Trias Pedagogica.
 
  • Films informatifs.
 
  • Des jeux comme “Un Poids Sain”
 et “Quiz sur l’Éducation”.

TRIASSERVICES
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TRIASJEUX

TRIASPRODUITS

TRIASCONSEILS TRIASCONNAISSANCESTRIASSAVIEZVOUSQUE?

Un Poids Sain
Commanditaire : Amsterdam. But: rendre possible la 
discussion sur poids et style de vie sains dans la famille 
de manière agréable et accessible. Accrédité par le 
centre municipal de santé d’A’dam.

Radicalisation
Un jeu stimulant, informatif et 

interactif avec un thème sérieux: la 
radicalisation et comment la 

reconnaître à temps.

Quiz sur l’Éducation
Le Quiz est un instrument stimulant et agréable pour 
stimuler la communication entre partenaires sur 
l’éducation et la répartition des tâches.

T: +31(0)20 - 779 31 30
M: +31(0)6 - 148 487 30

info@triaspedagogica.nl

Trias Pedagogica
Willem de Zwijgerlaan 350A/1.3D
1055 RD Amsterdam


