Les modules de formation d’Acteurs de Lien sur site
Acteurs de Lien propose
différents modules de
formation et attache une
grande importance à
l’adéquation entre la
formation et les besoins
concrets de l’établissement
ou des personnes formées.
Nos formations peuvent se
dérouler en intra pour
renforcer la démarche de
l’équipe éducative ou en
inter pour davantage de
souplesse individuelle.

Module 1: Poser son autorité avec les élèves dans la
coopération, l’implication et la mise en capacité
Discipline Positive, format introduction
Comment stimuler la motivation, et l’ implication des élèves dans la fermeté
et la bienveillance, et s’appuyer sur l’encouragement pour développer leur
perception de capacité, leur autonomie et leur envie d’entreprendre.
Durée: 1 jour sur site/ Public: tous/ Prérequis: aucun

Module 2: Poser son autorité avec les élèves dans la
coopération, l’implication et la mise en capacité
Discipline Positive, format classique
Ce format permet de découvrir en profondeur l’approche de Discipline
Positive et les outils de l’encouragement. Il couvre le programme du Module
1 en y ajoutant le temps d’échange en classe, les besoins derrière les
comportements inappropriés des élèves, l’utilisation de l’erreur comme
opportunité d’apprentissage, la gestion des incidents, la recherche de
solutions comme outil efficace dans différents contextes.
Durée: 2+1 jours sur site/Public: tous/Prérequis: aucun
Le jour 3 peut être au choix un approfondissement général, ou la journée
module 4 (évaluation) ou 5 (gestion d’incidents)

Egalement, des modules plus spécifiques
Pour davantage
d’informations sur les
différents modules, pour une
proposition plus
personnalisée ou pour nous
partager votre projet de
formation, contactez-nous
aux adresses suivantes:
bsabate@acteursdelien.com
amartin@acteursdelien.com

Site Internet:
www.acteursdelien.com

Module 4: Initiative, sens de l’effort: utiliser l’évaluation
pour encourager l’élève à être acteur de sa progression
Comment utiliser efficacement les annotations, appréciations écrites ou
orales, bulletins, retours d’expérience pour développer chez les élèves leur
perception d’être capables, leur envie de s’impliquer, de s’investir et de
devenir acteurs de leurs progrès.
Durée: 1 jour, intra ou inter/Public: enseignants 1er et 2nd degré
Prérequis: aucun. Ce module peut être suivi isolément ou en complément des
modules 1 ou 2.

Module 5:Gestion des incidents, sanction éducative et
règlement intérieur : faire de l'erreur une opportunité
d'apprentissage
Un travail approfondi en équipe éducative sur les outils de prévention et de
gestion des incidents, sur des procédures et instances communes, choisies
en coopération et qui permettent un suivi à la fois efficace et éducatif.
Durée: 1 jour, sur site/Public: équipe éducative 2nd degré/Prérequis: Module 2

