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A R O E V E N  P A C A

L’ECOLE EN MOUVEMENT !



Nos formations sont  basées sur  une approche participative et  des
méthodes pédagogiques actives. 

Nous travaillons à partir des représentations, en prenant en compte
la parole de tous pour construire des connaissances partagées par le
groupe.

POUR CE FAIRE, NOUS : 
 Partons  d’un  constat  commun  des  besoins  grâce  à  des

échanges organisés.

 Permettons aux participants d’être acteurs avec des méthodes
pédagogiques actives et collaboratives.

 Développons un esprit critique (savoir prendre du recul) grâce
à l’alternance des apports de connaissances, de réflexions, de
mise en pratique.
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Cette offre modulaire a pour objet de vous permettre de choisir la formation
qui vous attire en sachant qu’il n’y a pas d’ordre préétabli, et qu’elles sont
indépendantes les unes des autres. 
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LIBÉRER LA PAROLE

PUBLIC ENSEIGNANTS

ACTION 

Dans ce contexte de crise sanitaire, nous partons de l’hypothèse que tout un chacun a 
vécu une certaine expérience de confinement, et il peut être judicieux, dans le respect 
de ce vécu, de mettre des mots sur les maux. 

Être un « bon » enseignant ne signifie pas pour autant avoir les savoir-être et savoir-
faire nécessaire pour inviter les enfants à libérer leur parole, et favoriser une 
construction collective, pour un vivre ensemble sécurisant et sécurisé. 

Cette action de formation réactivera ou apportera des connaissances pour concevoir 
des techniques d’animation qui pourront permettre de libérer la parole des enfants, la 
parole du groupe classe. 

OBJECTIFS
 Acquérir des outils pour amener les enfants à libérer leur parole en toute 

sécurité
 Offrir un espace de parole où chacun pourra s’exprimer librement

DUREE 1 JOUR 

CONTENU DE
L’ACTION

Les besoins de tout être humain

Les éléments essentiels  
 Accueillir le groupe
 Libérer la parole et favoriser une construction collective des savoirs – Pour 

s’écouter
 Analyser les contradictions et prendre des décisions collectives 

Des outils 
 L’écoute active
 Accueil et expression des émotions

Les points de vigilance dans la libération de la parole
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GESTION DU STRESS, DES ÉMOTIONS, DES CONFLITS

PUBLIC ENSEIGNANTS

ACTION 

Nous sommes traversés chaque jour par nos émotions. Emotions positives et 
négatives, chacune est utile. Nous ne gérons pas les émotions, nous nous gérons 
nous-même lorsqu’elles sont présentes. 

Gérer positivement son stress et ses émotions sont des savoirs qui affectent autant 
notre vie professionnelle que notre bien-être personnel. 

OBJECTIFS

 Donner à chacun une compréhension des mécanismes du stress, et aborder
des  pistes  de  réflexion  afin  de  mieux  appréhender  les  situations  de
débordement émotionnel et les situations de conflit. 

 Avoir des connaissances et des outils sur la gestion de classe.

 Offrir un espace de parole où chacun pourra s’exprimer librement.

 Se questionner sur sa pratique, son positionnement et sa posture 
professionnelle.

DUREE 2 JOURS

CONTENU DE
L’ACTION

 Qu’est-ce que le stress ?
 Que sont les émotions ?
 Qu’est-ce que le conflit ?

Outils pour adopter une attitude et une communication permettant d’apprivoiser 
ses émotions, diminuer le stress, et désamorcer le conflit. 
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LA COMMUNICATION DANS TOUS SES ÉTATS

PUBLIC ENSEIGNANTS ET/OU FORMATEURS 

ACTION 

Nous aspirons tous à mieux nous faire comprendre et à mieux comprendre les 
autres. Cette action vise à comprendre les mécanismes de la communication 
verbale et non verbale qui nous permettront, dans l’échange avec l’autre, 
d’avoir le fond et la forme pour une communication efficace et bienveillante.

OBJECTIFS

 Appréhender l’expression orale et les principes de la communication 
non verbale.

 Gérer sa communication orale et non verbale.
 Regarder, entendre, comprendre son interlocuteur, pour ensuite être 

compris.

 Offrir un espace de parole où chacun pourra s’exprimer librement.
 Se questionner sur sa pratique, son positionnement et sa posture 

professionnelle.

DUREE 2 JOURS

CONTENU DE
L’ACTION

Principes de base de la communication
 Notre perception du monde 
 Entendre/écouter/reformuler : l’écoute active
 Des feed-back constructifs

La communication non verbale
 Le corps : la posture, la démarche, l’équilibre dans l’espace
 La voix : comment la voix nous exprime ? 
 Le visage : expression de nos émotions
 Les silences

Vers une communication non violente
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LES FONDAMENTAUX DE LA FORMATION POUR ADULTES

PUBLIC FORMATEURS D’ENSEIGNANTS

ACTION 

Connaître et reconnaître les phénomènes relationnels (savoir-être) et 
comprendre la légitimité professionnelle (savoir et savoir-faire) développe 
l’efficacité d’une action de formation. 

Cette action réactivera ou apportera des connaissances pour transmettre votre 
expertise. 

OBJECTIFS

 Clarifier son positionnement de formateur.

 Acquérir des outils et des techniques pour transmettre ses 
connaissances.

 Offrir un espace de parole où chacun pourra s’exprimer librement.

 Se questionner sur sa pratique, son positionnement et sa posture 
professionnelle.

DUREE 2 JOURS

CONTENU DE
L’ACTION

Les bases de la formation pour adultes 
 Pédagogie/andragogie
 Gestion de groupe et dynamique de groupe
 Communication en formation 

Les éléments essentiels     :  
 Adaptation de l’environnement de la formation
 Obtention de l’engagement 

Connaissance de soi/compréhension des apprenants/ animation
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FORMATEUR ANIMATEUR

PUBLIC FORMATEURS D’ENSEIGNANTS

ACTION 

Animer un groupe d’adultes en formation, c’est favoriser l’interactivité et créer 
un climat favorable à l’acquisition des connaissances.

Cette action reprend les points clés pour que formés et formateurs soient 
satisfaits des apports et de la relation pendant la formation.  

OBJECTIFS

 Acquérir des outils et des techniques spécifiques à l’animation de 
formation.

 Savoir choisir des outils et des techniques adaptés aux objectifs de la 
formation, au public, au contenu. 

 Offrir un espace de parole où chacun pourra s’exprimer librement.

 Se questionner sur sa pratique, son positionnement et sa posture 
professionnelle.

DUREE 2 JOURS

CONTENU DE
L’ACTION

Les rôles et les attitudes de l’animateur 
 Les fonctions de l’animation
 Les fonctions de l’animateur
 La question de la relation 

Se préparer à animer

Connaître et utiliser différents outils et techniques
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