Journée d’étude :
‘’Ecole/Famille dans la bienveillance’’.

Anne Férot-Vercoutère
Formatrice Atelier du Lien
www.atelierdulien.com
Formatrice Génération Médiateurs
www.gemediat.com
06 30 61 15 05 / 04 76 38 50 88

 Pour qui ?

Des outils de communication
concrets, pour instaurer un climat
de bienveillance, d’écoute, de
confiance entre Ecole et Famille, au
sein des 3 établissements du bassin.

public

Pour l’ensemble d’une équipe d’adultes enseignants et non enseignants de 3
établissements du bassin : 90 enseignants et 40 personnels, ayant le désir
d’interroger leur posture face aux familles et à l’élève.

 Pour quoi ?

objectifs

 Améliorer ou renforcer la cohérence éducative au sein de chaque entité
scolaire du secteur ;
 Améliorer la communication Ecole/Familles, adultes / enfants ;
 Acquérir quelques notions précises en neurosciences affectives et sociales
pour mieux comprendre notre propre fonctionnement et celui des jeunes et
des enfants ;
 Prendre conscience de notre fonctionnement relationnel, se rendre attentif à
son rôle éducatif et à l’impact de nos paroles d’adulte ;
 Découvrir quelques outils de communication bienveillante pour prendre soin
de la relation ;
 Partir avec quelques outils de communication à mettre en place dès le retour.
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Déroulement possible

MATIN

8h30

Accueil-Café
Au cours de ce temps d’accueil, les participants s’inscrivent dans un atelier : 8 personnes
maximum par ateliers en panachant les 3 établissements et les enseignants/non
enseignants. 15 à 18 propositions d’ateliers au total.

9h

Accueil par le directeur-trice

9h10
11h30
1h20

Apport d’Anne Férot-Vercoutère : En quoi l’apport des neurosciences affectives et
sociales nous incitent à faire évoluer nos postures professionnelles et notre façon de
communiquer.

11h30- Ateliers décloisonnés : Analyse de la pratique avec une démarche précise qui leur sera
12h30 transmise, un cadre de sécurité qui permette un échange bienveillant et une écoute active
non jugeante.
REPAS

Déroulement possible

APRES-MIDI

13h45- Apport d’Anne Férot-Vercoutère : Les obstacles à la communication et quelques outils
15h30 pour :
45mn
 Pour mener les entretiens avec les parents, à l’aide d’un jeu de mise en situation
 Pour enrichir la posture et la communication face aux élèves et susciter la
coopération
15h30- Temps d’ateliers par équipe d’établissement : 3 ateliers pour amorcer une réflexion
16h30 autour de notre ‘’raison d’être ‘’. Accompagnement avec une démarche précise.
16h45

Conclusion de la journée et évaluation écrite

Les apports théoriques seront complétés par des petits
temps d’expérimentations avec son voisin-e, pour
mettre en pratique les propositions d’outils de
communication et prendre conscience de ce qui se
produit chez l’interlocuteur.
N’oublie jamais, celui qui croit savoir n’apprend plus.
Pierre Bottero

TARIFS : Le devis est établi en fonction de deux critères :
le nombre d’heures de formation et les frais de séjour et
déplacements.
Pour se faire une idée du devis : 150€ / heure
Numéro de déclaration d’activités : 84380654538 Préfet Région
Auvergne Rhône Alpes
Personnes en situation de handicap : l’accueil est assuré par
l’organisme client

Référents
Marshall Rosemberg
Catherine Gueguen
Dr Haim Ginott
Adèle Faber et Elen Mazlish
Pierre Faure
Isabelle Filliozat
Thomas d’Ansembourg
Danie Beaulieu
Christophe André
Jeanne Siaud-Facchin
Thomas Gordon
Maria Montessori
Philippe Meirieu
Antonella Verdiani
Céline Alvarez
Germain Duclos
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