Formation
Relations pédagogiques pour enrichir le climat
d’apprentissage et prévenir les situations conflictuelles
Contexte :

Depuis la rentrée 2005, nous travaillons sur un projet d’©Education à la paix en milieu scolaire afin d’aider les jeunes à mieux vivre
ensemble et à développer des attitudes positives pour améliorer leurs relations.
De nombreux professionnels qui ont participé à ce projet, nous ont également demandés de créer une formation pour travailler sur la
relation pédagogique avec les enfants et jeunes.
C’est dans cette optique que nous proposons aux personnes désireuses de partager sur leur méthode et d’en découvrir d’autres, une
formation sur 2 jours afin de construire un climat positif favorable aux apprentissages.
Organisateur :
L’association Initiatives et Changement pour son projet ©Education à la paix. Initiatives et Changement est une ONG reconnue d’utilité
publique et agréée Jeunesse Education Populaire par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Intervenant: Jonathan Levy, psychopédagogue, formateur de formateurs.
Public : professionnels de l’enfance
Objectif :
S’approprier une pédagogie constructive s’appuyant sur l’expertise Education à la Paix afin de mieux apprendre ensemble et prévenir les
conflits dans un groupe.
Objectifs de progression :
• Comment optimiser la relation pédagogique adulte/enfant ?
• Propositions éducatives pour créer un climat positif favorable aux apprentissages
• Mettre en place des réponses éducatives constructives pour prévenir les climats négatifs en milieu scolaire
• Méthodes et techniques du programme ©Education à la paix
Modalités pédagogiques :
•
Apports théoriques
•
Intervention avec supports variés (vidéo, matériel, outils éducatifs)
•
Jeux, études de cas, simulations
•
Mises en situation d’expérimentation
Contenus :
Journée 1 : Construction d’une relation éducative positive
1. Présentation de l’association et de la formation
2. Comprendre les actes d’apprentissage et de désapprentissage

3.

Représentation et définition d’une culture de paix –Photolangage
Découvrir des outils qui facilitent la concentration et la transmission
Film + réflexion individuelle à travers nos souvenirs d’élèves

6.

Construire des règles ensemble (jeu des bonbons) et comprendre la justice sociale
Les relations pédagogiques : Principes et comportements
Faire face à des contextes conflictuels complexes –Jeu de rôles

4.
5.
7.
8.

Journée 2 : Outils et méthodes pour créer un climat d’apprentissage positif
1. Restitution de la veille (jeu des fiches bristol)

2.
3.

4.
5.

Conflits : regard des grands pédagogues
Proposition d’exercices pratiques à faire avec un groupe de jeunes
Mise en situation : travaux pratiques : construire un projet pédagogique propre adapté aux tranches d’âges
Importance du débriefe et de l’évaluation de nos actions.

Durée : 2 journées (2x7h=14h)
Nombre : 20 participants maximum
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Initiatives et Changement
Tarif : Individuels : salarié en formation continue (300 €), salarié (150 €), chômeurs, étudiants, autres (100€)
Groupe : 1600 € TTC (20 personnes)
Date de formation : les 29 et 30 mars 2012 pour les individuels et au choix pour les groupes
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