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Vivre la CNV dans sa classe ou dans un groupe en primaire
du 16 au 21 août 2020
À Gardanne (13)

(entre Aix-en-Provence et Marseille)
Public concerné et pré requis
Cette formation est un approfondissement s’adressant à des enseignant-e-s du primaire et à
des personnes animant des groupes d’enfants (3-10 ans).
Pré requis : avoir suivi le cycle « La CNV au service de l’éducation », ou les modules de base 1, 2
et 3.
Objectifs
Approfondir la compréhension et l’intégration de la CNV, pour une prise en compte des besoins
humains dans les différentes dimensions de la vie de la classe, afin de favoriser une qualité de
vivre ensemble, la motivation des élèves pour les apprentissages et le bien-être de chacun :
enfants et adultes.
Favoriser le lien et les échanges d'expériences entre enseignants/animateurs du primaire participant à la formation.
Cette formation ne mettra pas l’accent sur la pratique de jeux de rôles dans la relation aux
élèves/enfants, aux parents, aux collègues. Pour cela voir la formation “Pratiquer et intégrer la
CNV dans la relation éducative”.
Par ailleurs il existe aussi des formations pour travailler des thèmes spécifiques d’approfondissement. Par exemple :
- ”Savoir se positionner avec authenticité, exprimer sa limite dans la relation éducative”,
- "CNV et Médiation dans un cadre éducatif "
- et en stage tout public : “la colère au service de la relation” ….
Contenu
•
•

•
•
•

Nos habitudes de fonctionnement dans un contexte d'apprentissage et leurs
conséquences,
Installer et entretenir une ambiance de vie de groupe favorable aux apprentissages :
• les différents éléments qui influent sur la disponibilité aux apprentissages,
• accueil, création du lien au sein du groupe,
• accords de vie de groupe,
• relation à la matière enseignée,
• régulation de la vie de la classe,
• gestion des conflits (médiation, cercles restauratifs),
Evocation de certaines méthodes pédagogiques qui prennent en compte les besoins
humains.
Prendre soin de soi, une compétence fondamentale pour mieux vivre son métier,
Le soutien mutuel entre adultes.
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Méthodes pédagogiques
Cette formation est basée sur un apprentissage par l’expérience, supposant une réelle implication
des participants. La formation propose une alternance de temps :
• d’expérimentation et de mise en commun des apprentissages vécus
• d’apport d’informations théoriques,
• de mises en lien avec l’application concrète au quotidien,
• de partage des expériences de terrain de chacun-e,
• de co-créativité
Un document reprenant les notions abordées est remis aux participant-e-s.
Animation
Anne Charbonnel
Formatrice certifiée par le CNVC, Praticienne en Accompagnement Individuel avec la CNV, médiatrice.
"Après avoir enseigné pendant 25 ans en école primaire (enfants de 3 à 11 ans) avec la pédagogie
de Célestin Freinet et travaillé en équipe (direction collégiale, coopération entre adultes et élèves,
créativité, expression, tâtonnement expérimental …) pendant 8 ans, j’ai souhaité soutenir les enseignants dans le rôle d’éducateur, et oeuvrer avec eux pour offrir à nos enfants d’autres manières de
faire et d’éduquer."
Elle pourra être assistée par des formateurs-trices en cours de certification.
Evaluation et validation
Une attestation de stage est remise à chaque participant-e, accompagnée d’un document formalisant les compétences abordées pendant la formation et permettant aux participant-e-s d’évaluer
leurs apprentissages.
Tout au long du stage les participant-e-s sont invité-e-s à utiliser la méthode transmise pour repérer
leurs besoins satisfaits ou non et les exprimer. La formatrice fait chaque jour un point avec les participant-e-s, pour adapter au mieux le contenu du stage à leurs besoins.
Dates et horaires
Dates : du dimanche 16 août à 14h30 au vendredi 21 août 2018 à 16h00
Horaires :
Dimanche :
De lundi à jeudi :
Vendredi :

Accueil
à partir de 14h
Formation : 14h30 - 18h
9h00 - 12h30 et 14h30 - 18h00
9h00 - 12h30 et 14h00 - 16h00

L’organisation des horaires pourra être adaptée, en concertation avec le groupe.
Ce stage est en semi-résidentiel : il n’y a pas d’hébergement sur place. Il convient donc que
vous en cherchiez un par vos propres moyens. Si vous avez besoin de soutien, une liste de pistes
de recherche vous a été envoyée.
Cependant, le lieu de stage vous est ouvert en soirée, et vous pourrez rester échanger avec
d’autres participants, profiter de la bibliothèque ou de documents vidéos mis à votre
disposition, participer à des thèmes proposés en soirée au fil des journées.
Nous vous invitons donc à vous organiser de façons à pour pouvoir profiter de ces propositions.
Durée : 37h heures de formation, équivalent à 5,3 journées de formation

Lieu
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Gardanne - Quartier Bompertuis - 13120

Tarifs (hors repas et hébergement)
Particulier (financement sur deniers personnels) : 565 €

Ce tarif est donné comme repère. Nous souhaitons favoriser la participation consciente, et permettre à chacun de participer et de contribuer selon ses moyens, tout en prenant en compte nos
propres besoins. Contactez-nous, si ce tarif est un frein à votre participation. Vous pouvez aussi
contribuer davantage, pour soutenir les actions de Déclic CNV & Education.
Professionnel
Professions libérales, associations locales, TPE, prises en charge OPCA (Formiris, OPCALIA, UNIFAF,
…) : 897 €
Entreprises, organisations, institutions : 2157 €
Adhésion à DECLIC – CNV & Education
La formation est ouverte aux adhérents de l’association.
Cotisation annuelle : Particulier 20 € - Association 50 € - Entreprises 100 €
Les membres de soutien régulier sont dispensés de la cotisation annuelle.
(pour devenir membre de soutien, contacter Déclic)
Renseignements et inscriptions
Pour s’inscrire au stage, et pour toute question d’ordre pratique,
prendre contact avec Marie-Josèphe, l'assistante de formation de DECLIC - CNV & Education
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 14h
04 69 60 93 85
declic.cnveducation@gmail.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, prendre contact avec
Anne Charbonnel
contact@achar4.com
ou 06 29 73 34 73
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