Tarifs de la formation
spécial enseignant·e·s
“ Vivre et Grandir Ensemble® “
1 personne : 55 €/module de 3h (soit : 440 € la formation*)
* Possilité de facilités de paiement
Contactez le·la formateur·rice près de chez vous pour plus de renseignements sur la formation, le lieu et les modalités de règlement.
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www.parentalitecreative.com
 Parentalité Créative

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

spécial
enseignant·e·s

Vivre et expérimenter
des outils et pratiques
en accord avec les recherches
en neurosciences
cognitives et affectives

8 modules
pour explorer
de nouvelles
pratiques
Une formation 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
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« 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 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.
« 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.

Des enseigant·e·s
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