Tarif du stage spécial enseignant : 390 €
• 15% de réduction pour toute inscription avant le 15 juin 2020.
• Contactez votre formateur local pour plus de renseignements
sur le contenu du stage, le lieu et les modalités de règlement.
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de Catherine Dumonteil Kremer

spécial enseignants
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

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

« 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 »
N.
« 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.

• 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 au dos)

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).

Des enseignants
en paRlent…

