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•Création de climats positifs favorables aux 
apprentissages sociaux et scolaires

•Construction d’une relation pédagogique dans 
un respect mutuel 
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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 les jeunes.

C’est dans cette optique que nous proposons aux personnes désireuses 
de partager sur leur méthode et d’en découvrir d’autres, des formations 
afin de construire un climat positif favorable aux apprentissages.

Les formations sont conçues et animées par 
Jonathan Levy, psychopédagogue, formateur de 
formateurs et consultant pour l’UNESCO en pédagogie 
et droits de l’enfant.
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Relations pédagogiques pour enrichir le climat d’apprentissage et 
prévenir les situations conflictuelles
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/enfants ?

• 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

Formations adultes

• Public : professionnels de l’enfance

• Durée : 2 journées (2x7h=14h)

• Nombre : 20 participants maximum

• Tarif : 1600 € ttc pour les deux jours

 

Comment adopter une pédagogie cohérente avec les droits de 
l’enfants ?
objectif : Comprendre la portée de la Convention des Droits de l’Enfant (contenu, 
fonctionnement) et étudier les applications pédagogiques pour être en mesure de 
monter des interventions sur ce sujet auprès d’enfants et de jeunes

objectifs de progression : 

• Comprendre les Droits de l’enfant, origines et convention 
internationale

• Comment créer un climat de respect réciproque

• Comprendre les méthodes et techniques pédagogiques 
qui intègrent les droits de l’enfant

• Méthodes et techniques du programme Education à la Paix

s’approprier une pédagogie constructive

• Public : professionnels de l’enfance

• Durée : 2 journées (2x7h=14h)

• Nombre : 20 participants maximum

• Tarif : 1600 € ttc pour les deux jours

adopter une pédagogie cohérente avec les droits de l’enfants



ukraine

initiatives et changement 
France

états-unis

australie

inde

France

Pays-bas

PhiliPPines

sierra-leonne

jaPon

royauMe-uni

burundi

suisse

aFrique du sud

Initiatives et Changement - 7 bis rue des Acacias 92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél. : 01 41 46 03 60 - Fax : 01 46 44 19 08 - info@ic-fr.org 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 75 47578 75 auprès du 
Préfet de la Région d’Ile-de-France - Siret 784 670 747 00046 Code APE : 9499Z

Association agréée « Jeunesse et Education Populaire » par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports, membre de la Coordination Décennie pour la paix, de Coordination Sud.

education à la Paix est un programme de l’association Initiatives et 
Changement (I&C), association reconnue d’utilité publique ayant pour 
objectif la promotion de la paix. L’association est laïque, agréée Jeunesse 
Populaire par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle est rattachéé 
à une ONG internationale du même nom présente dans plus de 40 pays 
qui bénéficie du statut consultaif spécial auprès du Conseil Economique 
et Social des Nations Unies et du statut participatif auprès du Conseil de 
l’Europe.

Fondée en France en 1952, I&C est convaincue que chaque personne 
peut être moteur d’initiatives responsables et créatrices de paix. Elle 
oeuvre en faveur du changement des comportements, de la prévention 
et de la résolution de conflit dans une perspective éthique.

www.ic-fr.org


