COMMUNICATION A L’ECOLE
ET BIEN VIVRE ENSEMBLE
Formation des enseignants
et de toute personne en situation d’encadrer des élèves
OBJECTIF :
Développer ses compétences relationnelles avec les élèves
Favoriser le bien vivre ensemble

PROGRAMME :
- les bases d’une relation vivante : outils et règles de communication relationnelle
- repérer les expressions anti-relationnelles
- les spécificités de la relation enseignant (adulte) – élèves
- se positionner clairement face aux élèves
- comment faire respecter le cadre :
Quelle différence entre pouvoir et autorité ?
Quelle différence entre punition et sanction ?
- être à l’écoute des élèves
- être à l’écoute des comportements atypiques pour mieux les gérer
- gérer les situations conflictuelles
- sortir du cycle de la violence

MOYENS PEDAGOGIQUES:
Apports spécifiques de la Méthode ESPERE® :
- pédagogie dynamique, interactive et visuelle avec mise en situation par visualisation externe
(représentation visuelle de ce qui est dit, en utilisant les personnes du groupe, éventuellement des
objets, et une « écharpe relationnelle »)
- utilisation de situations ou d’exemples concrets vécus par les participants
qui permettent de s’approprier en profondeur les apports formatifs donnés par l’intervenant en lien
avec les situations évoquées.

EN PRATIQUE : PLUSIEURS FORMULES
- Présentation et Sensibilisation à la communication relationnelle en grand groupe (de type
conférence) : durée 2h
- Formation sur une journée de 7h : pour acquérir les bases
- Formation sur 2 journées de 7 h (à 1 ou 2 mois d’intervalle) ou 4 demi- journées de 3,5 h :
pour approfondir.

AUTRES PROPOSITIONS :
- Intervention ponctuelle de régulation auprès des équipes ou d’une personne en particulier pour des
situations difficiles
- Animation de séances d’analyse de la pratique ou de groupes de paroles.
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