Organiser un temps d'échange entre les acteurs du système
scolaire et l'Atelier des Parents
Les conférences :
Les THEMES
Comment la communication peut bloquer les apprentissages
Comprendre les comportements des élèves à la lumière des neuroscience. Découvrir les
premières clés de communication à mettre en place pour favoriser la relation adultes/élèves
au quotidien et les apprentissages.
Oser une autorité bienveillante
Choisir de contrôler l'élève ou le cadre. Comprendre les différents styles d'autorité et leurs
conséquences au quotidien. Acquérir des outils de communication permettant de poser un cadre avec
bienveillance. Trouver des alternatives efficaces aux punitions.
Estime de soi et motivations, deux piliers de la réussite.
Comment favoriser l'autonomie des enfants et des adolescents - Comment complimenter et
critiquer avec bienveillance. Eviter la résignation acquise
La communication dans le trio : parents, professionnels, élèves
Comprendre les mécanismes qui font déraper la communication. Apprendre à se protéger des
paroles agressives. Acquérir des outils de communication permettant d'échanger de façon
respectueuse et efficace dans le soucis d'aider au mieux les élèves.

Le CONTENU
Des exemples concrets, de l'humour...Une présentation claire et
pragmatique pour informer sans culpabiliser.
Environ 2h de conférence dont 30 mn d'échange avec le public en fin de
conférence
Le TARIF : - sur demande
Le transport (voiture, train ou avion), l'hébergement et le repas sont à
votre charge. La location éventuelle d'une salle est à votre charge.
Merci de prévoir un micro, un vidéo projecteur, une grande et une
petite bouteille d'eau ainsi qu'un gobelet.

MAiS COMMENT FAUT-il..
qUE je T£ PARLE Pour Que
Tu Comprennes ce
Que je DiS !?
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...

La bienveillance au coeur de vos relations
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Les formations
Les THEMES
Niveau 1 : Comment la communication peut bloquer les apprentissages
Comprendre les comportements des élèves ä la lumière des neuroscience. Découvrir les
premières clés de communication à mettre en place pour favoriser la relation adultes/élèves
au quotidien et les apprentissages.
Niveau 2 : Oser une autorité bienveillante
Choisir de contrôler l'élève ou le cadre. Comprendre les différents styles d'autorité et leurs
conséquences au quotidien. Acquérir des outils de communication permettant de poser un cadre
avec bienveillance. Trouver des alternatives efficaces aux punitions.
Niveau 3 : Estime de soi, motivation, résignation
Comment favoriser l'autonomie des enfants et des adolescents. Comment complimenter et
critiquer avec bienveillance. Eviter la résignation acquise et susciter la motivation.

Les DIFFERENTES FORMULES
Intervention sur une demi journée pour un groupe de 300 participants maximum. Chaque
personne reçoit un livret pédagogique en couleur reprenant les notions et outils abordés. Des
exercices de prise de conscience, des activités de réactivation, des temps d'échange entre
participants et avec la formatrice ponctuent l'intervention.
Intervention sur une journée : Apport des notions de base le matin en grand groupe
(maximum 100 personnes). Chaque personne reçoit un livret pédagogique en couleur
reprenant les notions et outils abordés. Travail par groupe de 20 personnes l'après- midi avec
un formateur par groupe (exercice de réactivation, mise en situation...)
Intervention sur mesure pour des petits groupes de 15 personnes maximum.
Les TARIFS sur demande
Intervention sur une demi journée
Intervention sur une journée
Intervention sur mesure
Dans les 3 formules les frais d'impression des livrets (3€ par participant).
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