FORMATION
L’autorité Educative .
Construire l’autorité pour des relations
sereines et agréables

1 jour
ou +

Toute la
Dans votre
francophonie établissement

Objectifs

Formations en Présentiel Tarifs sur devis
intra ou intraou EAD
mutualisées

La formation sur l’autorité éducative vise à former des enseignants et acteurs
destinés à installer une discipline de travail et un cadre permettant des libertés
nécessaires pour mieux apprendre, des postures professionnelles en mesure de
lutter contre les violences, le harcèlement et les discriminations ainsi que contre
le nombre de conflits à gérer. Cette formation comporte plusieurs axes : les
formes d’autorité, les repères pour la construction de l’autorité éducative (lois,
règles, postures, rituels), la conduite de groupe, de vie de classe et de projets
personnels, la sanction, les conseils coopératifs d’élèves, le travail sur
l’appropriation des règles à l’école ainsi que les outils de prévention des
violences et de gestion autonome des conflits.

Compétences professionnelles
• Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système
éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école
• Prendre en compte la diversité des élèves
• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
• S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel
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• Pour des enseignants titulaires,
débutants ou suppléants
• De la maternelle au lycée
• Pour l’enseignement adapté
(SEGPA, CLIS, ULIS)
• Pour les associations
d’accompagnement à la scolarité

Pour qui ?

*Aucun prérequis supplémentaire n’est nécessaire pour intégrer la formation*

Modalités pédagogiques
•
•
•
•
•

À partir des besoins et représentations des participants
En vivant les méthodes présentées (isomorphisme): Q-sort, travail en groupes, ..
En montrant des fonctionnements de classes ( vidéos)
Créer des relations agréables entre élèves
En présentant les travaux théoriques les plus utiles (intervention du formateur)

Modalités d’évaluation
• Des modalités d’évaluations formatives sont prévues au cours de la formation,
à la fin de la formation – différentes modalités de bilan seront mises en œuvre
selon les différents formats de formation retenus

Association PIDAPI
Secteur de Formation
N° Siret : 5244322800017
N° organisme de formation :
76340974634

*Pour toute question concernant
l’accessibilité aux personnes qui
pourraient être en situation
d’handicap – contactez le
responsable de formation
pierre.cieutat@gmail.com*

Responsable de la Formation

Pierre Cieutat
pierre.cieutat@gmail.com
+33781359029
Prendre contact avec le responsable de
formation pour toutes informations relatives
aux modalités d’accès et au financement

*Délais d’accès à la formation : 4
semaines (de la première prise
de contact jusqu’à la
contractualisation)*
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