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Penser, transmettre et faire respecter le cadre indispensable à des 

relations éducatives sereines. 

 

Pour permettre aux enseignants de répondre à des situations conflictuelles mais aussi - et 

peut-être surtout - de prévenir de telles situations, il est nécessaire de réfléchir à la manière 

de rendre lisibles les règles de l’école afin de pouvoir s’y référer. 

 

 

N° de référence Formiris : 

PDLAL85#5 

Réf : 40350507 

 

 

Inscription : Formiris.org 

 

 

Dates – Durée – Horaires* : 
 

 

 

 

Mercredi 15 décembre 2021 

6 heures  

9h00-12h15 / 13h30-16h45 

 

 

Mercredi 12 janvier 2022 

6 heures  

9h00-12h15 / 13h30-16h45 

 

Mercredi 23 février 2022 

6 heures  

9h00-12h15 / 13h30-16h45 

 

3 jours - 18 heures 

 
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 

Objectifs visés : 
 

− Faire émerger une réflexion sur la place de 

chacun des acteurs de la coéducation au 

sein de la communauté ́ enseignante.  

− Instaurer/renforcer un lien de confiance entre 

l’établissement et les familles pour 

accompagner le jeune de manière 

cohérente dans les apprentissages. 

− Faciliter le développement de gestes et 

postures des enseignants au service d’une 

relation éducative saine et d’une relation 

apaisée avec les familles.  

− Repérer les outils tiers explicitant le cadre de 

relations éducatives au service du 

développement des jeunes et des enfants 

 
 

 

Contenu de la formation : 
 

−  Présentation de l’Analyse Transactionnelle 

comme grille d’analyse et de compréhension 

des dysfonctionnements et tensions.  

− Eléments de lecture et de compréhension au 

sein des relations école et famille : les 

évolutions sociétales. 

− Réflexions et partages sur les « documents tiers 

» nécessaires à penser, mettre en place et faire 
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Lieu de la formation :  
 

Institut Missionné L’Aubépine  

10 Rond-Point Charles SORIN 

85000 La Roche-Sur-Yon 
 

Plan d’accès téléchargeable : ici 
 

 

 

Public et effectif :  
 

Professeurs des écoles  

Professeurs suppléants en école. 

 

- Effectif : Min : 8 - Max : 25 
 

 

 

Prérequis :  
Pas de pré requis 
 

 

 

Compétences professionnelles 

visées :  
 

CC 2, CC 12, CC 13 
 

 

 

 

Attestation : 
 

Une attestation reprenant les 

volumes horaires, les 

compétences travaillées, les 

objectifs et les contenus sera 

fournie à chaque participant.  

 

vivre en établissement pour une coopération 

efficace avec les parents d’élèves. 

− Faire autorité ; les différentes formes d’autorité 

 

Modalités : 
 

Formation en présentiel  

 

Après avoir identifié les besoins des participants, et en 

privilégiant une approche participative et positive : 

− Exposés interactifs pour les apports théoriques 

(Modules 1 et 2) avec un support papier « Manuel du 

participant  

− Utilisation de pédagogie digitale après les 

Modules 1 et 2 (Tests, Quizz, questions-réponses, 

exercices …) 

− Sollicitation des membres du groupe pour des 

échanges horizontaux et une intelligence 

collective : travail sur les documents posant le cadre 

(règles de vie dans la classe, règlement de l’école, 

contrat de scolarisation, Charte…) (Module 3 et Module 

4). 

− Exercices par binômes (confrontation des 

représentations et expression des questionnements 

(Module 4) 

− Etudes de cas et élaboration des options en 

application de la grille de lecture proposée (Module 4, 

Modules 5 et 6)  

− Mise en situation par des jeux de rôles en 

trinôme puis si possible en grand groupe, 
intégration des outils de communication et de 

résolution de conflit (Module 4 et Ateliers 

d’analyse de la pratique). 

 

Intervenant : Monsieur Pascal BERTHO 

 

 

 

S’INCRIRE  : 

https://www.formiris.org/   

Identifiant de la formation : 

40350507 

Tutoriel pour procéder  

aux inscriptions 

Ces propositions pourraient 

aussi vous intéresser : visiter. 

http://ima2016.institut-aubepine.fr/wp-content/uploads/2021/02/Rejoindre_IMA.pdf
https://www.formiris.org/
https://www.formiris.org/
http://ima2016.institut-aubepine.fr/wp-content/uploads/2020/10/Tutoriel-connexion-enseignants.pdf
http://ima2016.institut-aubepine.fr/2018/11/30/cap-sur-la-formation/

