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de Catherine Dumonteil Kremer

spécial enseignants
Venez dynamiser votre pratique professionnelle,
échanger entre pairs, développer votre créativité
et trouver vos propres solutions pour être
l’enseignant que vous avez envie d’être !

Quatre jours
pour explorer
de nouvelles
pratiques

Le Réseau Parentalité Créative® se mobilise pour la formation
des enseignants et propose, cet été, le stage « Vivre et Grandir
Ensemble® -  Apprendre dans un climat de bienveillance » en
France, Belgique et Italie.

Un stage en immersion pour :
• Développer ses compétences
psychosociales, prévenir
la violence scolaire et favoriser
le bien-être à l’école
• Approfondir ses habiletés
relationnelles et émotionnelles
• Explorer la pose de limites
en tenant compte
de la réalité du terrain
• Expérimenter des outils
de communication
• S’approprier des pratiques
neuro-efficaces favorisant
l’apprentissage
Un programme détaillé du stage
est disponible sur demande auprès
de votre formateur local (voir à la fin de ce document)

Tarif : 390 €
• 15% de réduction pour toute inscription avant le 15 juin 2019.
• Contactez votre formateur local pour plus de renseignements
sur le contenu du stage, le lieu et les modalités de règlement.

Toutes les formatrices et formateurs qui animent ce stage ont été formés auprès de Catherine Dumonteil Kremer (ancienne enseignante,
pionnière de la non violence éducative, et conceptrice de la formation) avec l’intervention de Catherine Gueguen (pédiatre connue pour ses
travaux sur les neurosciences affectives) et de Daniel Favre (neurobiologiste, chercheur en sciences de l’éducation connu pour ses travaux sur
la violence scolaire, l’évaluation et la motivation).

« Un panorama large
des différents aspects de la
bienveillance pédagogique qui
donne une autre perspective
sur l’éducation, et qui permet
de prendre en compte le
développement émotionnel
et cérébral des enfants.
Une bouffée d’air frais : faire
différemment est possible ! »
K.

« Les ateliers offrent un espace
rassurant et enveloppant
pour discuter et s’enrichir sur
des interrogations légitimes
d’enseignants voulant
une pratique innovante et
respectueuse de ses élèves.
Je repars avec des idées
concrètes à mettre en place
en classe. »
M.J.

« J’ai trouvé un espace
rassurant où j’ai pu exprimer
toutes mes difficultés d’enseignante. Je repars de ces
ateliers pleine de nouvelles
idées à expérimenter en
classe dans un climat positif
et bienveillant. Nos partages
ont été très riches. Merci ! »
M.

« J’ai beaucoup aimé cette
formation, cela m’a permis
d’apprendre beaucoup,
de revoir mes pratiques
professionnelles, de comprendre les réactions et les
comportements de mes
élèves, ainsi que mes propres
réactions. J’ai l’impression
qu’au fur et à mesure
des séances je devenais plus
cool, plus patiente et plus
bienveillante. »
F.

Des enseignants
en parlent…

« Ces temps m’ont permis de
prendre du recul et d’analyser
certaines de mes pratiques.
Les échanges avec la
formatrice et entre participants
m’ont permis de voir d’autres
façons de faire et d’essayer de
les mettre en pratique. Le plus
flagrant ce sont les rendezvous avec les parents que je
n’aborde plus du tout de la
même façon. J’ai l’impression
maintenant que les parents
sont beaucoup plus à l’écoute
et se sentent aussi écoutés.
Une réelle “co-éducation” s’est
mise en place. »
A.

« Cela devrait être proposé
à tous les enseignants
comme un outil d’écoute
de soi, de mise à jour,
de développement
professionnel et personnel »
P.

« Le travail d’équipe a été très
positif et stimulant, ça a été
fondamental.
Cela a également favorisé
la connaissance de mes
collègues, ce qui est très
important pour moi »
B.

« Je suggère de participer
à cette formation parce qu’elle
traite de sujets essentiels
à toute profession éducative,
mais largement sous-estimés»
N.

« Un espace de rencontre de
soi et de l’autre, un espace
temps d’écoute, d’accueil
bienveillant... un oasis où la
différence est richesse, où le
paradigme de base n’est plus
le même... où le champ des
possibles s’élargit tout en
prenant réellement en compte
la dure réalité du terrain »
J.

« Mon parcours a été
enrichissant et très satisfaisant
sur le plan émotionnel.
Dans certains cas, j’ai aussi
eu la confirmation
de quelques intuitions
que j’appliquais sans en
avoir pleinement conscience »
R.

« Plus qu’un cycle de formation, une promenade créative
et joyeuse à la rencontre de
notre propre potentiel et de
celui du collectif, un espace
d’écoute où les difficultés
rencontrées dans notre noble
métier deviennent l’occasion
de riches échanges d’idées
motivantes. Et tout cela est
encadré par une formatrice
bienveillante qui nous propose
un cadre respectueux,
structuré, propice à l’expression
libre de soi.
H.

C’est une expérience qui vous
marquera à jamais !
Z.

Stage enseignants
Vivre et grandir ensemble®
été 2019
Lieux et dates

En France

(31) Anne-Cécile Vericel
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet à Toulouse
www.annececilevericel.fr
contact@annececilevericel.fr - 06 58 69 78 10
(31) Lorence Lelièvre
Du mardi 9 au vendredi 12 juillet à Saint-Gaudens
Facebook : naitreetgrandirensemble
lorencelelievre@gmail.com - 06 79 71 88 47

(05) Pascale Koller
Du lundi 19 au jeudi 22 août à Briançon
Facebook : coachenparentalitepositive
pascale.koller@free.fr - 06 66 29 47 29

(32) Delphine Mateos
Du lundi 19 au jeudi 22 août à Auch
Facebook : Parentalité Kiri Kou
kirikou.parentalite@orange.fr - 06 79 91 57 97

(10) Alex’andra Henry Boury
Du lundi 26 au jeudi 29 août à Villy-le-Maréchal
Facebook : parents’chemin
claude.boury@sfr.fr - 06 69 29 67 58

(33) Catherine Le Courriard
Les week-ends du 15-16 juin et 5-6 octobre
en sud Gironde (Captieux).
Les week-ends du 13-14 juillet et 26-27 octobre
sur le bassin d’arcachon (Salles).
www.parenthousiasme.fr - 05.35.54.46.87

(11) Lena Feldmann
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet
et du lundi 26 au jeudi 29 août à Carcassonne
www.lenafeldmann.fr
communicationbienveillante11@hotmail.fr - 06 64 04 65 92
(14) Olivier Foissac
Du mardi 20 au vendredi 23 août à Caen
www.ouaisbenmem.com
foissac.olivier@neuf.fr - 06 70 57 24 53
(24) Laure Perona
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet à Bergerac
www.parenchemin.com
parenchemin@gmail.com - 07 70 69 07 08
(28) Elise Fournier
Du mardi 9 au vendredi 12 juillet
et du mardi 20 au vendredi 23 août à Chartres
www.elisefournier.fr
contact@elisefournier.fr - 06 67 57 89 27
(29) Pascale Thoby
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet
et du lundi 26 au jeudi 29 août à Brest
www.lesateliersdetara.org
bienvenue@lesateliersdetara.org - 06 70 30 79 90
(31) Hélène Dumas-Cheutin
Du mardi 20 au vendredi 23 août à Toulouse
www.ecloreaccompagnement.com
contact@ecloreaccompagnement.com - 06 25 55 34 76

(44) Clémentine Claire
Du lundi 19 au jeudi 22 août à Nantes
www.clementineclaire.com
contact@clementineclaire.com - 06 72 24 49 37
(49) Sophie Bouvet
Du lundi 19 au jeudi 22 août à Angers
www.commeensemant.com
commeensemant@gmail.com - 06 16 38 06 38
(56) Anne-Marie Bosems
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet, axe Vannes / Pontivy
Facebook : AnneMarieBosemsconsultanteparentaleformatrice
annemarie.bosems@yahoo.fr - 06 92 04 93 55
(59) Catherine Delvaux
Les lundi 12, mardi 13, mercredi 14 et jeudi 16 août à Amfroipret
www.parentailes.be
catherine@parentailes.be - +32 496692571
(61) Karine Potel
Du lundi 19 au jeudi 23 août à Argentan
www.decoeuracoeur.wixsite.com/monsite
decoeuracoeur@gmx.fr - 06 60 64 78 57
(64) Sharlotte Limodin
Les week-ends du 3-4 août et 10-11 août
à Bayonne
www.los-caminos-de-sharlotte.jimdosite.com
loscaminosdesharlotte@gmail.com - 06 20 21 02 74

(64) Lorence Lelièvre
Du mardi 16 au vendredi 19 juillet à Pau
Facebook : naitreetgrandirensemble
lorencelelievre@gmail.com - 06 79 71 88 47

(83) Mathilde Robeau
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet à Saint-Raphaël
www.mathilderobeau.fr
mathilde.robeau@gmail.com - 06 61 80 91 69

(66) Sandrine Rivière
Du lundi 19 au jeudi 22 août à Perpignan
www.lesparentsgrandissentaussi.fr - 06 74 51 76 35

(84) Caroline Diaz
Du lundi 19 au jeudi 22 août à Cadenet “Fontaine de l’Aube”
www.lesenfantsnousfontgrandir.com
diazcaroline7784@gmail.com - 06 31 11 32 79

(67) Marie-Eve Mouilleron
Du samedi 20 juillet au mardi 23 juillet à Strasbourg
www.grandirenfamille.com
grandirenfamille67@gmail.com - 06 95 48 89 34
(71) Agnès Guillemin
Du jundi 29 juillet au jeudi 1er août à Saint-Marcel
Facebook : parenfantastique
anajomigui@outlook.fr - 06 51 99 07 72
(73) (74) Isabelle Calmels
Du lundi 15 au jeudi 18 juillet en Savoie
(Le Châtelard en Bauges)
et du mardi 20 au vendredi 23 août à Annecy
www.parentraide74.fr
icalmels@parentraide74.fr - 06 64 90 28 51
(74) Alexandra Plas
Du mardi 9 au vendredi 12 juillet à Thonon-Les-Bains
www.parentconfiance.fr
parentconfiance@gmail.com - 06 43 59 94 66
(75) Céline Gagnepain
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet
et du mardi 20 au vendredi 23 août à Paris
Facebook : CelineGagnepain.Parentalite
celine.gagnepain@yahoo.fr - 06 58 95 36 18
(77) Audrey Carroué
Du lundi 8 au jeudi 11 Juillet à Brie Comte Robert
www.audreycarroue.com
audrey.carroue@gmail.com - 06 86 80 13 44
(78) Charlotte Prudhomme
Du lundi 22 au jeudi 25 Juillet
Facebook : charlotte.prudhomme.16
charlotteprudhomme@gmail.com - 06 14 02 84 10
(83) Marion Launay
Du lundi 26 au jeudi 29 août à Hyères
www.marionlaunay.fr
marionlaunay21@gmail.com - 06 48 72 61 98

(87) Eve Feinblatt
Du jeudi 1er au dimanche 4 août à Limoges ou Brive-la-Gaillarde
Facebook : soutienparent
eve.feinblatt@gmail.com - 06 67 11 86 46
(95) Raphaële Houlette
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet
et du lundi 26 au jeudi 29 août au Plessis-Bouchard
www.parentcheminfaisant.fr
raphaele.houlette@gmail.com - 06 99 64 29 16

à la réunion
Anne Faujour
Du lundi 15 au jeudi 18 juillet
et du lundi 5 au jeudi 8 août
Facebook : coachparental
lesateliersdannefaujour@gmail.com - 06 92 65 54 39

En italie
Myriam Nordeman
Les week end des 29-30 juin et 13-14 juillet à Milan
www.myriam-nordemann.com
info@myriam-nordemann.com - +39 333 2748491

En belgique
Catherine Delvaux
Les lundi 19, mercredi 21, mardi 27 et mercredi 28 août à Tournai
www.parentailes.be
catherine@parentailes.be - +32 496692571

Rejoignez le groupe Facebook
« Enseigner sans sanctionner,
réfléchissons-y ensemble »

Le Réseau Parentalité Créative
Le réseau Parentalité Créative est constitué de professionnel·l·es du soutien à la parentalité formé·e·s par Catherine
Dumonteil-Kremer qui animent des groupes de parents, des
conférences, effectuent des accompagnements individuels
et proposent de la formation sur-mesure à destination des
professions de la petite enfance, de l’éducation, de l’enseignement, du social et de la santé. Ces formations s’appuient
sur les dernières recherches en neurosciences, les acquis
de la psychologie positive, la communication non-violente, la
théorie de l’attachement et les connaissances actuelles des
mécanismes émotionnels des adultes et des enfants.

www.parentalitecreative.com

