Devenir un enseignant plus relationnel

Objectifs
-

Favoriser la rencontre enseignant/élève/apprentissage
Développer un climat relationnel plus agréable dans la classe
Favoriser la réussite de chaque enseignant avec de chaque élève
Favoriser la réussite de chaque élève

Contenus
Les apports s’appuient sur les concepts de la Méthode ESPERE® (du psychosociologue Jacques Salomé).
-

-

-

-

La relation enseignant/enseigné :
o Le schéma de base, la responsabilisation dans la relation
o La personne et son comportement
o Communication verbale et non-verbale
Les expressions et les attitudes anti-relationnelles
Les outils et règles de communication
o Parler de soi à l’élève et non pas parler sur l’élève
o Gérer ses émotions
o Passer du réactionnel au relationnel
Le positionnement face aux élèves
o Apports /Attentes /Zones d’intolérances
o Positionnement clair
o Invite l’élève à se définir
Pouvoir et autorité, punition et sanction
Etre à l’écoute des élèves
o Les différents registres d’expression
o L’écoute centrée sur la personne
o L’écoute active

-

-

-

Etre à l’écoute des comportements atypiques
o Les différents langages de l’enfant
o Les besoins relationnels de l’enfant et de l’adolescent
Mieux gérer les situations conflictuelles
o La confirmation
o L’apposition des points de vue
Sortir du cycle de la violence
o La reformulation
o Les restitutions
o La poubelle relationnelle

Méthode
-

Règles et concepts de la Méthode ESPERE® du psycho-sociologue Jacques Salomé.
Nombreuses situations concrètes abordées, visualisées au moyen de l’écharpe relationnelle (qui
symbolise la relation).
Schémas et documents explicatifs

Formatrice
Christine Barroux professeur d’école et formatrice en communication relationnelle selon la Méthode
ESPERE® de Jacques Salomé.
Toutes les informations sur mon site : www.delier-la-vie.com
Contact : 06 31 73 01 27 ou barroux.christine@orange.fr

Durée
Une journée complète de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Possibilité d’organiser la formation sur 2 demi-journées.

Tarif
80€ par personne

