Expérimenter un processus de résolution des
conflits en milieu scolaire

« Je me sens démuni pour gérer les conflits avec et entre les élèves.
Cela me pèse énormément dans mon travail
et les enfants ne peuvent pas apprendre sereinement dans ces conditions!
Comment faire pour apaiser les tensions à l'école ? »
Romain, professeur des écoles.

Pour les adultes de l’établissement scolaire il s’agit d’articuler des modalités de gestion
et aussi de prévention des réactions conflictuelles aux difficultés et frustrations des
enfants afin d’apaiser le climat scolaire.
La proposition de cette formation permettra d’installer un dispositif visant à rester
orienté « solutions » pour dépasser le conflit et faire de l'école un lieu d'apprentissage
du Vivre Ensemble.

Marie-Christine Vernay est formatrice auprès des équipes enseignantes et des équipes

éducatives des écoles (ATSEM, AESH, personnel péri scolaire, …). Elle a enseigné en
école maternelle et primaire durant 30 ans, et animé des groupes de parole autour de la
parentalité.
Elle se forme à la Communication Non Violente et propose un atelier mensuel de
pratique en CNV.
Ses animations de formation s’appuient sur l’expérimentation d’outils concrets et des
mises en situations ludiques, qui pourront être ensuite transférés dans sa propre
pratique.
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Objectifs

L’action de formation permettra aux participants de :
• Expérimenter un dispositif de communication bienveillante
• Renforcer la connaissance des compétences émotionnelles et relationnelles
• Prévenir et gérer plus efficacement les conflits dans le respect de chacun, élèves, parents et enseignants

Descriptif

Analyser les situations de communication difficiles.
• Obstacles à la communication et leurs conséquences.
• Distinction entre l’observation factuelle et les jugements
• Agressivité et sentiment de légitimité.
Découvrir un outil permettant une gestion non violente des conflits : les « 5C »
• Calmer ses sentiments
• Communiquer
• Chercher des solutions
• Choisir la meilleure solution : le « gagnant/gagnant »,
• Cultiver la paix

Les plus de la formation

• Les apports théoriques alterneront avec des ateliers pratiques, des temps de réflexion individuelle et des
échanges
• Des situations vécues par les participants seront traitées en groupe à titre d’exemple, et les expériences
de mise en pratique (réussites ou difficultés) seront reprises au cours de la formation afin de consolider le
lien entre formation et vie professionnelle.
• Une bibliographie et des documents de travail seront remis aux participants.

Public

Aucun pré-requis n’est demandé pour cette formation
Enseignants, ATSEM, éducateurs...

L'intervenante : Marie-Christine Vernay

Formatrice au sein de l’IFD (Institut Formation et Développement)
Responsable du pôle 1er degré et du pôle Petite Enfance

Informations générales

1 jour soit 7 heures
Dates : 20 avril 2020
Lieu : Mairie de St Martin en Haut (69 850)

Tarifs:
•
•
•
•

Contact formation : formation@grainedecole.org

Enseignants adhérents sans prise en charge : 40€
Particuliers et indépendants (adhérents) : 60€
Particuliers et indépendants (non-adhérents) : 70€
Tarif au titre de la formation professionnelle : 160€
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