Face à des réactions de colère, des refus, des blocages, nous, parents, éducateurs, enseignants, nous trouvons
parfois démunis dans notre quête d'une relation éducative empreinte de bienveillance et de respect avec les
enfants, les adolescents, les élèves. Comment articuler le cadre indispensable à l'enfant et l'exercice d'une
bienveillance elle aussi indispensable ?
Ce stage apporte un éclairage nouveau, réaliste et applicable dans la relation parents, enseignants, éducateurs,
et enfants ou adolescents. Nous proposerons des moyens concrets pour mieux entendre l'autre et mieux nous
comprendre nous-mêmes, afin de vivre une relation éducative épanouissante, dans le respect de chacun.e.

PUBLIC VISÉ
Tout public. Aucun niveau préalable n’est requis pour faire la formation.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Assumer son rôle d'éducateur dans le respect de l'enfant, de l'adolescent et dans le respect de soi.
Comprendre ce que vit l'enfant ou le jeune, afin d'élaborer un mode de relation respectueux des
besoins de chacun et bienveillant permettant à l'enfant de grandir.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Identifier la spécificité et les besoins de chacun dans la relation éducative
• Construire des échanges qui nourrissent l'estime de soi
• Transformer les conflits à l'aide d'un cadre clairement posé et tenu
• Susciter la coopération

CONTENU
•
•
•
•
•
•
•
•

L'écoute et l'empathie (attention à la confusion entre écouter et laisser-faire !)
Le cadeau de la différence (vigilance quant aux étiquettes et comparaisons)
Les mots qui font grandir : observations, encouragements
Encadrer l'expression de la colère, accompagner les peurs
Sanctionner sans punir. Poser des limites et les tenir.
Eduquer par la gratitude et la valorisation
L'éducation silencieuse : nous sommes observés (« fais ce que je dis, pas ce que je fais ! »)
Les attitudes favorisant la coopération : autonomie, créativité.

MÉTHODE PEDAGOGIQUE
• Alternance d’apports conceptuels et de mises en situation
• Observations de situations d’écoute et analyse
• Alternance de travaux en petits groupes et en grand groupe.

EFFECTIF DU GROUPE
Afin que la dynamique de groupe soit la plus optimale et que le transfert de compétence soit le plus
aisé possible, la formation se limitera à 12 personnes.
DOCUMENTATION
Un support pédagogique est remis pendant la formation à chaque participant.
Des ouvrages sont tenus à disposition des stagiaires pendant les journées de formation.

ÉVALUATION
Un questionnaire d’évaluation est distribué à la fin de la formation à chaque stagiaire dans le but de
mesurer la satisfaction et l’évolution de chacun.
Cet outil d’évaluation permettra de bénéficier d’un retour sur le contenu, les méthodes pédagogiques,
les outils proposés, le matériel utilisé et le style d’animation.

INTERVENANTE
Frédérique Martiel, formatrice au Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées.

LIEU
A Séméac, dans la région tarbaise, l’adresse exacte vous sera communiquée lors de l’inscription.

MODALITES PRATIQUES
• Tarifs :
Pour les particuliers : 165 € pour les trois jours de formation.
L’aspect financier ne doit pas être un frein à votre participation,
nous contacter pour rechercher ensemble une solution adaptée.
Ces tarifs sont valables jusqu’au 31/12/2019.
Tarifs professionnels, nous contacter.
• Horaires : 9h30 - 17h30. Accueil à 9h15.
• Repas : prévoir un repas à partager sur place.

