Apprendre dans un climat de bienveillance “Vivre et
Grandir Ensemble”® pour les professionnels de
l’enseignement
Thèmes : Communication
Tarifs : 390 € / personne ; 3 200 € / groupe
Durée en jours : 4 jours / Durée en heures : 24 heures / Mode formations : Présentiel / Qualiopi : Certifié

Objectifs de la formation

Méthodes pédagogiques

Quatre jours pour améliorer l’ambiance en classe et la

Pédagogie active, alternance d’apports théoriques et

relation à vos élèves, afin de les soutenir dans leurs

d’outils pratiques.

apprentissages, dans un climat de respect mutuel.

Durant la formation, les stagiaires vivent et expérimentent

Objectifs pédagogiques

des outils et pratiquent afin de se les approprier et de les

Expérimenter des outils de communication,

utiliser au quotidien.

Développer les compétences psychosociales pour

Moyens et supports remis aux stagiaires

prévenir les risques et favoriser le bien-être à l’école

Support papier ou numérique récapitulatif des principales

Approfondir vos habiletés relationnelles et

notions abordées lors de la formation sera transmis aux

émotionnelles, vous approprier des pratiques neuro-

stagiaires.

efficaces favorisant l’apprentissage

Remise d’attestation de participation en fin de formation.

Explorer la pose de limites en tenant compte de la
réalité du terrain

Modalités d'évaluation
Se fait en continu durant les 4 jours de formation lors des

Principaux contenus pédagogiques

mises en situation et des exercices pratiques et de

Module 1 : L’écoute et le soutien dans la relation aux

partages expérience.

enfants et aux adolescents

Questionnaire d’évaluation à l’issue de la formation.

Module 2 : Le jeu, une passerelle ludique : un outil

Public visé

pédagogique et émotionnel
Module 3 : Comprendre et accueillir les émotions des
jeunes
Module 4 : Autorité et bienveillance, est-ce compatible ?

Enseignants (primaire, secondaire), futurs enseignants.

Nombre de participants
Groupe de 6 à 12 personnes

Module 5 : La mémoire traumatique, un éclairage sur

Pré-requis

certains comportements difficiles

Aucun pré-requis.

Module 6 : La co-éducation, travailler avec les parents

Accessibilité

Module 7 : Le cerveau dans tous ses états : motivation,

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite en fonction

enthousiasme et apprentissage optimal

du lieu. Renseignements pris en amont sur les handicaps

Module 8 : Ressources pour l’intelligence collective en

présents, dans le but si possible de s’adapter.

classe et en équipe

Contact

La formation Vivre et Grandir Ensemble Pros® a été

Muriel Philipp

développée par Catherine Dumonteil-Kremer et l’équipe

06 01 95 16 13

de Parentalité créative.
murielphilipp.desparentheses@gmail.com
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