FORMATION

ÉDUCATION | Réf : F06

Introduction / Objectif
A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de :
• comprendre les enjeux de l'éducation

METTRE
L’ÉDUCATION
AU CŒUR DE
L’ÉTABLISSEMENT
Développer l’intelligence du cœur

Programme
I. La joie d’éduquer
•
•
•
•
•

• identifier des leviers d'action
• se renouveler dans ses pratiques
• élaborer un programme d'année
• développer sa légitimité au sein de son
établissement

II. Élaborer un programme éducatif
•
•
•
•

• trouver des repères pour gérer les conflits

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
• Apports théoriques et pratiques
• Mise en situation pratique

Etre éducateur aujourd’hui, inventaire des joies et difficultés
Education ou surveillance ?
A-t-on le droit d’éduquer ?
À quoi éduquer et comment ?
Découvrir la joie d’éduquer et l’intelligence du cœur

La place de la vie scolaire dans l’établissement
Développer l’intelligence du cœur
Confier des responsabilités aux jeunes, pour quoi faire ?
Quels supports éducatifs mettre en œuvre ?

III. Se déployer en tant qu’éducateur
•
•
•
•
•

• Evaluation des compétences par
questionnaire à la fin de la formation

PUBLIC : chef d'établissement, adjoint de direction,

Faire face aux situations ordinaires de l’éducateur
Mieux se connaître pour mieux agir, créer et développer la confiance
Gagner en aisance face aux situations exceptionnelles
Développer sa légitimité vis-à-vis des parents et des professeurs
La Foi chrétienne, ressource personnelle de l’éducateur

CPE, éducateurs

PREREQUIS : être en situation d'éducation de jeunes
ANIMATEUR : consultant

Le

GRAPHISME

Enrichissement et mise en forme de vos carnets
de correspondance par notre graphiste (sur devis)

DURÉE : 2 jours - 14H00
LIEU : locaux de l'institution
DATE : à définir
TARIF INTRA : à partir de 2 400 €
FINANCEMENT : OPCO ou fonds propres
DÉLAI D'ACCES : 10 à 30 jours selon financement

CARNET PRIMAIRE

CARNET LYCÉE

Accueil handicap : nous contacter au n° ci-dessous
CARNET COLLÈGE
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