
PLAN DE FORMATION 2019

Mettre en place l'éducation émotionnelle et sociale dans
sa classe

Fiche n°305
(Référence : PENC - axe 3)

Initiateur(s)
Province Nord

Responsable de la formation

Public : Ciblé (stage AVEC appel à candidature)
Enseignants des écoles de Poum, Ouégoa, Canala, Kouaoua et Houaïlou.
Conseillers pédagogiques de la province Nord.

Mr Stéphane FONS
Chef de service DEFIJ à Koné

Coordonnateur de la formation

Chef de service DEFIJ à Koné
Mr Stephane  FONS

Objectifs

    •  Former les enseignants à l'éducation émotionnelle et sociale.
    •  Proposer des outils de mise en place de ce type d'éducation dans chaque cycle de l'enseignement primaire. 
    •  Apprendre aux enfants à verbaliser leurs émotions, les exprimer et les gérer.

Contenus
Thème abordés :

    •  Confiance en soi et en l'autre
    •  Découverte et acceptation de soi et des autres
    •  Communication
    •  Émotions
    •  Choix et objectifs
    •  Estime de soi
    •  Pensée positive et créative, acceptation de l'erreur comme un apprentissage
    •  Coopération
    •  Discipline positive
    •  Résolution conflits

Outils pédagogiques proposés et explicités :

    •  Les jeux divers
    •  Le cercle de parole (avec thèmes de discussion)
    •  Les activités éducatives (questionnaires, explorations)
    •  Les activités artistiques libérant l'expression de soi
    •  Le travail en équipe, en sous-groupe
    •  Le travail corporel, danse, mouvement, voix, chant
    •  Le théâtre spontané, théâtre-forum, marionnettes
    •  Jeux de rôles, mises en scène, psychodrame
    •  Le travail intérieur (respiration, relaxation, visualisation...)
    •  Les activités extérieures

Stratégies pédagogiques proposées :

    •  Pédagogie active
    •  Pédagogie positive
    •  Pédagogie coopérative
    •  Pédagogie diversifiée
    •  Pédagogie ludique
    •  Pédagogie démonstrative.
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Modalités

N° groupe Durée Date(s) Lieu(x) Mode Remplacement

1 5 jours
18 au 22 mars 2019

11 septembre 2019 (après-
midi)

Internat provincial
(KOUMAC) Brigade de remplacement

2 5 jours
25 au 29 mars 2019

25 septembre 2019 (après-
midi)

Internant provincial
(CANALA) Brigade de remplacement

Intervenants
NOM Prénom Fonction Lieu d'exercice
 Association Graines de vie Association Nouméa
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