FORMATION

Développer ses compétences

CE
ENFAN
NESSE
ET JEU

COMMUNIQUER AVEC LES
ENFANTS : L’AUTORITÉ POSITIVE

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Appréhender l’autorité et la discipline différemment
• Tisser avec l’enfant une relation basée sur la confiance et le
respect mutuel
• Comprendre son fonctionnement et sa manière d’être au monde,
grâce à l’apport des neurosciences
• S’outiller pour poser un cadre à l’enfant dans la bienveillance,
afin de l’aider à se sentir responsable de son comportement

PUBLIC

CONTENU

Sensibilité et intérêt pour les
méthodes de communication
bienveillante

JOUR 1 :
• Apports théoriques des découvertes des neurosciences, afin de
comprendre l’impact d’une posture bienveillante sur le cerveau
d’un enfant
• Différencier les lois, des règles et des contrats
• Etablir des règles et des contrats qui ont du sens pour l’enfant
• Différencier Punitions / Sanctions / Réparations
• Savoir amener l’enfant à la responsabilité de ses actes, et lui
demander une réparation, poser une résolution de problème
JOUR 2 :
• Développer une posture d’autorité positive
• Renforcer les capacités d’autonomie d’un enfant
• Susciter sa coopération
• Analyse de pratiques

INTERVENANTE

Emilie MOREAU, intervenante pour une éducation consciente,
Intervenante en Thérapie Sociale TST

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un
territoire en fonction des inscriptions

Professionnels œuvrant dans le
champ de l’enfance, la jeunesse, la
restauration et le transport scolaire

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 10 personnes

CONNAISSANCES REQUISES

DUREE

2 journées soit 14h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES

15/10 et 19/11/2019

DOCUMENTS REMIS
Fiches techniques

MODALITES TECHNIQUES
ET PEDAGOGIQUES

La méthode pédagogique est active
et participative, elle alterne l’apport
de connaissances et les exercices
appliqués

COÛT
Responsable pédagogique
Benoît MICAUD, Chargé de missions,
Fédération Départementale Familles Rurales
Vendée

Par participant et par jour : 255€
Pour un groupe : nous contacter
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