RELATION, ÉDUCATION ET
PÉDAGOGIE
MIEUX COMMUNIQUER AVEC LES ÉLÈVES

Public concerné

Code 30668957

1er et 2d degrés - Enseignants, tous publics.
Pas de pré requis.

Présentation

Nombre de participant
10 à 15 participants

Les problèmes de communication avec les élèves sont de différents ordres et peuvent générer

Durée

de multiples incompréhensions aux conséquences parfois imprévisibles. Bernard Vanmalle

2 jours - 12 heures

propose une formation à l’écoute et à l’expression orale pour mieux entendre les mots des

Session en présentiel et en

élèves, mais également mieux se faire comprendre en tant qu’enseignant afin de désamorcer ou
de réguler tensions et conflits potentiels.

Objectifs et compétences visées

continu

Dates
Vendredi 20 novembre 2020

Identifier les pièges de la communication, mieux appréhender l’expression des élèves (enfants et

Lundi 1er février 2021

adolescents).

Horaires :

Améliorer la communication entre enseignants/élèves par une écoute et une expression plus
efficaces.
Prévention/régulation des conflits.
Améliorer le climat de classe et les relations entre élèves.
Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013
• Faire partager les valeurs de la République

9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

Lieu(x)
Lieu(x) à déterminer
Aix / Marseille / Avignon

• Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le
cadre réglementaire de l’école.

Formateur(s)

• Connaître les élèves et les processus d'apprentissage

Bernard VANMALLE, professeur de

• Prendre en compte la diversité des élèves

lettres, formateur en pédagogie

• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

transversale et artiste calligraphe.

• Maîtriser la langue française à des fins de communication
• Contribuer à l’action de la communauté éducative

Financement

• Coopérer avec les parents d'élèves

Contenus, moyens & méthodes
Journée 1 : Initiation
Analyses de cas : à partir des expériences des participants, découvrir les clés de la
communication, les pièges d’une fausse écoute et les vertus d’une expression à la fois plus

Bilan

maîtrisée et plus authentique.

Évaluation des acquis et de la

La voix, le regard et le corps : expérimentations d’exemples de communication.

satisfaction des stagiaires selon les

Journée 2 : Approfondissement

modalités de l'ISFEC Marseille

Retour d’expériences et ajustement du stage en fonction des besoins exprimés.
Analyses de cas présentés par les participants. Chaque participant aura la possibilité de
présenter un ou plusieurs cas et d’expérimenter des pistes pour améliorer la communication de
façon concrète et coopérative.
Analyses de pratiques, jeux de rôles, retours d’expériences, tables rondes, études de cas,
apports théoriques.

Tél. : 04 91 99 40 83 Mail : formationcontinue.mars@institut-saintcassien.com

