ÉDUCATION INCLUSIVE

L'ENSEIGNANT FACE À LA PRÉVENTION DES ABUS

Public concerné

Code 30668999

1er et 2d degrés - Enseignants de tous les niveaux, de la maternelle au lycée.
Pas de pré requis.

Présentation

Nombre de participant
8 à 15 participants

Dans un contexte où la protection des publics fragiles est une priorité pour l’enseignement

Durée

catholique, ce dispositif apportera aux enseignants un éclairage psychologique, psychanalytique

2 jours - 12 heures

et philosophique sur les enjeux de la relation éducative : responsabilité, juste proximité,

Session en présentiel et en

vigilance, bienveillance.

continu

Objectifs et compétences visées

Dates

Prévenir les abus de conscience, abus de pouvoir et abus sexuels en comprenant mieux ce qui

Lundi 18 janvier 2021

se joue dans la relation adulte/enfant ou adolescent.

Mardi 19 janvier 2021

À partir de la pensée d’Emmanuel Levinas, Platon et Merleau-Ponty, travailler la question de

Horaires :

l’altérité, de la responsabilité ; éduquer au choix et à la liberté.
Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013
• Faire partager les valeurs de la République
• Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le
cadre réglementaire de l’école.

9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

Lieu(x)
Institut Saint Cassien

• Prendre en compte la diversité des élèves

63 Av. des Roches

• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

13007 Marseille

• S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel

Contenus, moyens & méthodes
Journée 1 :

Formateur(s)
Marie-Hélène VERNET,
Psychologue clinicienne.

- L’emprise à portée de main.
- Qui est-il cet Autre sans défense ?

Financement

- Emprise, abus de pouvoir, abus sexuels : discernement et psychopathologie.
Journée 2 : Éduquer а la liberté
- le maître pose des limites : les interdits fondamentaux et les lois de la République.
- Le maître éduque au choix : choisir c’est préférer.
- Le maître libère la parole pour qu’elle circule.

Bilan

Appui sur le conte du Petit Chaperon rouge : résilience et peurs dépassées, la force de

Évaluation des acquis et de la

l’imaginaire, combat contre la pulsion et sublimation

satisfaction des stagiaires selon les

La juste distance

modalités de l'ISFEC Marseille

- Ni trop près ni trop loin.
- Le langage cru et ses images : un discours de souffrance.
- Éduquer au souci de l’autre.
Référentiel psychanalytique : Winnicott/Lacan/Freud/Référentiel philosophique : E.Lévinas,
M.Merleau-Ponty, Platon
Bible TOB/ St Paul à Philémon.

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

