LES FORMATIONS

AMIFOR

Pédagogies innovantes
Jeux d’apprentissage
Résolutions de problèmes

Le Label AMIFOR
Présentation
R Notre collectif intervient
au sein de votre établissement
pour la formation continue de vos équipes enseignantes.

R Nous intervenons
également au sein des
entreprises, ce qui nous permet

d’enrichir nos formations avec des points de vue
diversifiés.

Les

+

d’AMIFOR

+ Apports théoriques
+ Études de situation
+ Échanges et jeux de rôle

R Nous utilisons des méthodes
pédagogiques innovantes,
Jeux d’apprentissage, cartes mentales,
Jeux de rôle pour l’animation de nos sessions.
Nous proposons également le transfert de ces outils
dont les atouts sont principalement, la motivation,
la concentration et la mémorisation accrue du groupe.

Créativité

Accompagner
R Nous apportons
du dynamisme
à vos sessions en intervenant en binôme Mémorisation
de compétences complémentaires.
Ce mode d’intervention permet réactivité
et progression du groupe.
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Se perfectionner

Nous montons des formations
sur mesure destinées aux :
R enseignants du 1er degré, du 2nd degré et de l’enseignement supérieur,
R directions,

D

R responsables pédagogiques,

E1

E2

EES

RP

R personnels administratifs et techniques d’encadrement des élèves. PE

Consolider

Innovation

Concentration

Apprendre

Nous avons choisi de vous présenter
à travers ce catalogue,
un « extrait » des formations types
possibles en intra établissement.

Quelques références
Primaire :

• Ecole Ste Marie (La Ferté Macé)
• Ecole du Sacré-Coeur (Tilly sur Seulles)
• Ecole Saint-François (Caen)

Secondaire :
•
•
•
•
•

Lycée Jeanne d’Arc (Caen)
Collège Notre-Dame (Lisieux)
Collège Sacré-Coeur (Domfront)
Lycée Dumont d’Urville (Caen)
Lycée des Andaines (Orne)

Professionnel :
•
•
•
•
•

Lycée Alexis De Tocqueville (Cherbourg)
Lycée Jules Verne (Caen)
Lycée Jean Guéhénno (Flers)
Lycée Professionnel Lemonnier (Caen)
Collège, lycée, lycée professionnel St Jean Eudes (Vire)

Supérieur :

• Ecole de Management de Normandie
• Greta Cotentin
• Centre départemental de formation agricole
-3-

Sommaire
5 Présentation de l’équipe AMIFOR

Enseigner autrement avec des outils pédagogiques innovants :
6 u La «Roue magique» en maternelle et en primaire
7 u Les cartes mentales du collège au supérieur
8 u Les jeux d’apprentissage
9 u Les intelligences multiples

Enseigner à l’ère du numérique :

10 u Quelle influence sur la pédagogie ?
11 u Le TBI, une demarche

Intégrer le développement durable dans l’établissement

12 u Niveau 1: Mesurer l’impact de nos actes sur l’environement
13 u Niveau 2 : Monter un atelier - construction d’un objet « durable »

			

14 Écrire ou réécrire votre projet d’établissement
15 Améliorer la communication de votre projet d’établissement
16 L’école inclusive ou l’accueil de tous les élèves
17 Organiser une journée Team building enseignants
18 Introduire l’histoire des arts dans l’école
19 Introduire la danse dans l’école

Améliorer les relations intrascolaires

20 u Sensibiliser à la médiation scolaire
21 u Apprendre à gérer ses émotions, prise d’autorité sur le groupe
22 u Mieux appréhender les conflits

23 Salle Séraphine
-4-
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Enseigner autrement

La « Roue magique »

en maternelle et en primaire

C omment ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Formation applicative :
u Réalisation de cartes mentales sur papier.
u Cas pratiques avec des exemples d’utilisation.

R Concevoir des cartes mentales.
R Comprendre l’INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE.
R Aider les élèves à organiser leurs idées
de façon LUDIQUE ET CRÉATIVE.
R Etudier les différentes utilisations
avec des cas pratiques.

P

ar qui ?

u Marie-Christine Lefebvre, Directrice

de l’agence de communication 33id,
spécialiste en créativité.
u Valérie Davo, Consultante en communication,
spécialiste des outils pédagogiques innovants.
u Christian Dioré, Consultant développement
de projet (durable)

CONTENU
R Le fonctionnement du cerveau
en situation d’apprentissage.
R Les différents types de cartes mentales.
R Les utilisations en maternelle et primaire :
la classification, un support de cours interactif,
un support d’exposé, gérer un projet
transversal (développement durable,
spectacle...).
R Les apports : un outil intuitif permettant
une visualisation globale.
R Les bénéfices pour les élèves :
faciliter la compréhension et la mémorisation,
faciliter l’expression orale ou écrite, stimuler
la créativité.

DURÉE

P our qui ?
Les

E1

+

E2

RP

d’AMIFOR

A Tilly sur Seulles, école du Sacré Coeur, une roue
magique a été peinte collectivement sous le préau
à destination des parents dans le cadre du projet
d’établissement que nous avons accompagné.

2 JOURS

u Dont 1 jour d’accompagnement possible en
classe avec les élèves
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Les cartes mentales
Du collège au supérieur
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
R Concevoir des cartes mentales.
R Comprendre l’intérêt pédagogique pour l’élève.
R Aider les élèves à organiser leurs idées de façon
personelle et créative.
R Favoriser l’expression orale et écrite des élèves.
R Favoriser un travail en groupe efficace.
R Etudier les différentes utilisations avec des cas
pratiques par matière.

P

ar qui ?

u Marie-Christine Lefebvre, Directrice

CONTENU
R Le fonctionnement du cerveau en situation
d’apprentissage.
R Les différents types de cartes mentales.
R Les utilisations : Pour les enseignants : préparer
et animer son cours, gérer un projet transversal.
Pour les élèves : préparer un exposé, la prise
de notes, la synthèse de documents, les fiches de
révision, gérer un projet en groupe.
R Les apports : un outil simple permettant une
visualisation globale.
R Les bénéfices pour les élèves : faciliter la
compréhension et la mémorisation, faciliter
l’expression orale ou écrite, retrouver le plaisir
d’apprendre.
R Les outils informatiques pour réaliser des cartes
mentales.

DURÉE

C omment ?

Formation applicative :
u Réalisation de cartes mentales sur papier et
avec les outils informatiques.
u Cas pratiques avec des exemples d’utilisation
par matière.

2 JOURS

u Dont 1 jour d’accompagnement possible en
classe avec les élèves

-7-

de l’agence de communication 33id,
spécialiste en créativité.
u Valérie Davo, Consultante en communication,
spécialiste des outils pédagogiques innovants.
u Christian Dioré, Consultant développement
de projet (durable)

P our qui ?
Les

E1

+

RP

PE

d’AMIFOR

AMIFOR travail sur des sujets réels par matière.

Les jeux d’apprentissage
C omment ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
R La mise en place d’un jeu d’apprentissage :
Quand ? Comment ? Pourquoi ?
R Comprendre l’intérêt pédagogique pour les
élèves : aspect ludique et interactif.
R Etudier les différentes utilisations avec des
mises en situation.
R Familiarisation avec l’animation de jeux
d’apprentissage.

Formation applicative :
u Mise en pratique avec différents jeux
d’apprentissage : participation active des
stagiaires.

P

ar qui ?

u Marie-Christine Lefebvre, Directrice de

l’agence de communication 33id, spécialiste
en créativité.
u Valérie Davo, Consultante en communication,
spécialiste des outils pédagogiques innovants.

CONTENU
R Les différents types de jeux d’apprentissage :
Quel jeu choisir,
en fonction de l’objectif à atteindre ?
Une situation de classe = un jeu à utiliser.
R Les différentes utilisations :
º Faire connaissance dans un groupe,
º Apprendre, mémoriser, réviser, évaluer des
connaissances,
º Réfléchir sur un sujet complexe,
º Rendre un cours ou une conférence passionnant,
º Chercher des solutions à différents problèmes,
º Rendre des réunions efficaces,
º Faire un debriefing d’une activité complexe,
º Accroître l’efficacité d’une lecture...
R Les bénéfices pour les élèves : travailler en
groupe, faciliter la compréhension,
la concentration et la mémorisation,
faciliter l’expression orale et écrite,
stimuler la créativité, retrouver le plaisir
d’apprendre.
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P our qui ?

E1

2 JOURS

DURÉE

u Dont 1 jour d’accompagnement possible en
classe avec les élèves

Les

+

d’AMIFOR

Nous sommes formés aux jeux cadres
de THIAGI

Les intelligences multiples
C omment ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Formation applicative :
u Mise en pratique avec différentes situations
pratiques par l’intelligence et par matière.
u Echanges entre les participants sur les
pratiques pédagogiques.

R Comprendre l’intérêt d’intégrer les
intelligences multiples à son enseignement.
R Diversifier ses méthodes pédagogiques pour
plus d’efficacité.
R Mieux connaître ses élèves pour actionner
les bons leviers.
R Remotiver des élèves en difficulté.

P

CONTENU

u Emilie Perrin, Psychologue du travail.
u Valérie Davo, Consultante en communication,

R Les enjeux et les freins à l’utilisation des
intelligences multiples.
R Le « mieux apprendre » à partir de ses
mots-clés.
R Les 8 types d’intelligences selon Howard
Gardner.
R Aider les élèves dans leur travail scolaire.
R Exemples d’activités par l’intelligence
et par matière.

DURÉE

ar qui ?

spécialiste des outils pédagogiques innovants.
u Marie-Christine Lefebvre, Directrice de

l’agence de communication 33id, spécialiste
en créativité.

P our qui ?
Les

2 JOURS

u Dont 1 jour d’accompagnement possible en
classe avec les élèves

E1

+

E2

d’AMIFOR

AMIFOR propose d’ajouter
une journée pour étudier plus
particulièrement un cas de figure comme
« l’intégration du handicap dans l’école ».
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EES

Enseigner A l’Ere du nu

Quelle influence sur la pédagogie ?
C omment ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
R Comprendre la révolution numérique et ses
conséquences.
R Explorer comment adapter les méthodes
pédagogiques.

Formation applicative :
u Etude de cas pratiques.
u Echanges entre les participants.

P

CONTENU

u Marie-Christine Lefebvre, Directrice de

l’agence de communication 33id, spécialiste
en créativité.
u Valérie Davo, Consultante en communication,
spécialisée sur le Web 2.0.

1) Comprendre les mutations
de la révolution numérique :
R En terme d’accès au savoir.
R Les évolutions de la lecture, de l’écriture,
et de notre pensée.
R Les apprentissages fondamentaux / la nécessité
de se former tout au long de sa vie.
R La communication communautaire
(les réseaux sociaux...).
2) Les enjeux de la culture numérique : atouts et
dangers :
R Comment adapter notre pédagogie : enseigner
à l’ère du numérique.
R Former les élèves aux nouveaux
environnements numériques : pour un
« bon » usage.
R Sensibiliser les élèves aux dangers de l’ère
numérique.

ar qui ?

P our qui ?

E2

EES

D

RP

PE

2 JOURS

DURÉE

Les

3) Etudes de cas et travaux pratiques par matière :
R Bilan sur culture numérique et pédagogie.

E1

+

d’AMIFOR

AMIFOR propose un travail
applicatif sur les réseaux sociaux.
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umErique

Le TBI, une demarche
C omment ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
R Intégrer le TBI dans un établissement
(utilisation et pédagogie) de façon transversale
grâce à la formation d’une équipe pilote
enseignante et volontaire.

u Une formation autour d’un projet

d’établissement
u Conduite de projet
u Recherche personnelle et de groupe
u Apports d’exemples et de témoignages
u Montage de modules pédagogiques TBI

pouvant être partagés
u Accompagnement pédagogique auprès

des élèves

CONTENU

P

R Mise en place de l’équipe Formation
et sensibilisation à l’outil (pratique)
R Benchmarking des outils existants
(si l’achat est à prévoir)
R Approche des méthodes pédagogiques
existantes pour enseigner avec le TBI
R Montage d’un projet pédagogique
R Formation aux techniques d’interactivité
R Réflexion sur la transmission des acquis
auprès du corps professoral
R Accompagnement en classes (le formateur
évolue auprès de l’enseignant durant un cours)

ar qui ?

u Marie-Christine Lefebvre, Directrice de

l’agence de communication 33id, spécialiste
en créativité.
u Valérie Davo, Consultante en communication,
spécialisée sur le Web 2.0.
u Christian Dioré, Consultant développement
de projet (durable).
u Valérie Coupel, Conférencière en histoire
de l’art (agréée Ministère de la Culture et de la
Communication)

+

P our qui ?
DURÉE

Les

4-6 JOURS

u Sur une année scolaire
(parfois sous format d’une demi-journée
si accompagnement en classes)

E2

RP

d’AMIFOR

AMIFOR utilise lors de ses propres
formations adultes un TBI (marque Smart)
AMIFOR est spécialiste de la gestion de
projet en entreprise.
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D

IntEgrer le dEveloppe

Mesurer l’impact de nos actes
sur l’environnement
C omment ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
R Réfléchir ensemble à des actions visant à
intégrer le développement durable.
R Comment réfléchir à l’impact de nos gestes
et outils quotidiens.
R S’approprier et valoriser leur projet.
R Permettre la transversalité de matières
par le projet.

Formation applicative :
u Jeu d’apprentissage « Cherchons ensemble ».
u Echanges entre les participants sur les retours
d’expériences, le bilan des difficultés
rencontrées, les succès.

P

ar qui ?

u Bruno Leverrier, Consultant eco-designer.
u Christian Dioré, Consultant développement

CONTENU

de projet (durable).
u Valérie Davo, Consultante en communication,

R Définition du développement durable.
R Choix de projets pédagogiques transversaux
en lien avec le développement durable.
R Méthodologie de projet.

spécialisée sur les outils pédagogiques
innovants.
u Marie-Christine Lefebvre, Directrice de
l’agence de communication 33id, spécialiste
en créativité.

P our qui ?

E1

+

D

DURÉE

Les

1 JOUR

E2

EES

RP

PE

d’AMIFOR

AMIFOR intervenant également en entreprise
établit des ponts et enrichit les apports
dans ce domaine particulièrement complexe
et sensible.

- 12 -

ement durable

Monter un atelier - construction d’un objet
«durable»
C omment ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
R Réfléchir ensemble à une thématique
«atelier» autour du développement durable
comme vu le 1er jour.
R Donner les moyens aux enseignants de mener
à bien cet atelier en étant accompagnés par
notre formateur designer.

Formation applicative :
u Avec les enseigants et les élèves, dessiner un
objet, le réaliser, communiquer dessus.

P

ar qui ?

u Bruno Leverrier, Consultant eco-designer.
u Marie Christine Lefebvre, Directrice de

l’agence de communication 33id, spécialiste
en créativité.
u Christian Dioré, Consultant développement
de projet (durable).
u Marie-Pierre Bel-Gary, Diplômée de l’Ecole
Boulle, plasticienne et formatrice.

CONTENU
R Définition de l’objet et de son utilité
R Conception d’un plan
R Choix de la matière
R Conception de l’objet
R Communication autour de l’objet

P our qui ?
DURÉE

Les

1-2 JOURS

u 2 à 4 interventions en établissement

+

E1

d’AMIFOR

Apporter une dimension professionnelle, ce qui
permet aux élèves de découvrir «un métier».
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E2

Écrire ou réécrire votre projet
d’établissement
C omment ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
R Savoir rédiger un projet d’établissement de
façon claire et efficace.
R Savoir mobiliser l’attention et les compétences
de toute l’équipe.
R Créer les conditions de la créativité pour faire
émerger les idées.
R Etre accompagné et conseillé dans la
réécriture et la réorganisation du projet.
R Savoir rédiger des fiches-actions.

Formation applicative :
u Atelier « Emergence et organisation des idées » .
u Atelier « Création de fiches-actions ».

P

ar qui ?

u Marie-Christine Lefebvre, Directrice de

l’agence de communication 33id, spécialiste
en créativité.
u Valérie Davo, Consultante en communication,
spécialiste des outils pédagogiques innovants.

CONTENU
R Méthodologie et outils pour développer la
créativité dans toute l’équipe.
R Présentation des jeux d’apprentissage
pour l’émergence des idées.
R Présentation des cartes mentales pour la
formalisation.
R Réalisation collective de fiches-actions
priorisées.

DURÉE

P our qui ?

Les

2 JOURS

E1

E2

EES

D

RP

PE

+

d’AMIFOR

Utilisation d’outils pédagogiques innovants comme
la carte mentale. Utilisation de techniques
journalistiques pour l’écriture.
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Améliorer la communication
de votre projet d’établissement
C omment ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
R Savoir relire le projet d’établissement
en sélectionnant les axes forts.
R Savoir définir les cibles (enseignants, élèves,
parents) pour adapter les messages
et supports.
R Savoir exprimer à l’oral comme à l’écrit
le message essentiel.
R Savoir prioriser et hiérarchiser les
informations.
R Apprendre à concevoir un document de
communication attractif.

Formation applicative :
u Séance collective : relecture dynamique du
projet d’établissement.
u Séance collective : communiquer le projet
d’établissemnent.
u Ateliers en groupe : accompagnement à la
réalisation d’une plaquette.

P

ar qui ?

u Marie-Christine Lefebvre, Directrice de

l’agence de communication 33id, spécialiste
en créativité.
u Valérie Davo, Consultante en communication,
spécialiste des outils pédagogiques innovants.

CONTENU
R Réflexion collective et en ateliers autour du
projet d’établissement.
R Atelier d’émergence d’idées au moyen
des jeux d’apprentissage.
R Atelier de formalisation d’idées au moyen des
cartes mentales.
R Méthodologie pour réaliser un support de
communication sur l’établissement.

DURÉE

P our qui ?
Les

2 JOURS

E1

E2

EES

D

RP

PE

+

d’AMIFOR

Adaptation du support de communication
en fonction des cibles : plaquettes, site
web, vidéo …
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l’école inclusive
ou l’accueil de tous les élèves

C omment ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
R Connaître la notion d’ « intelligences
multiples » afin de définir des profils d’élèves.
R Savoir repérer et caractériser les compétences
et les difficultés de l’élève.
R Savoir évaluer les besoins
d’accompagnement scolaire ou personnel.
R Savoir gérer les conflits et expliquer le
principe de respect de la différence.
R Savoir mettre en oeuvre des méthodes de
médiation (jeux de rôle, coopération inter
élèves).

Formation applicative :
u Atelier Définition des handicaps
(utilisation de la carte mentale).
u Jeu de rôle : Mise en scène d’une ou
plusieurs situations problématiques de la vie
scolaire.

P

ar qui ?

u Valérie Davo, Consultante en communication,

spécialisée sur les outils pédagogiques
innovants.
u Emilie Perrin, Psychologue du travail,
spécialiste de l’insertion sociale et de la
gestion du handicap.

CONTENU
R La notion d’ « intelligences multiples ».
R Le fonctionnement du cerveau en situation
d’apprentissage.
R Méthodes pour caractériser les difficultés
(réalisation de profils personnalisés d’élèves).
R Recherche collective de solutions pour
« mieux vivre ensemble ».
R Méthodologie et outils pour développer
des actions de médiation.

DURÉE

P our qui ?

2 JOURS
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E1

E2

EES

D

RP

PE

Organiser une journée Team Building
enseignants

C omment ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
R Faciliter la cohésion au sein de l’équipe
enseignante et d’encadrement.
R Encourager la communication entre les
différents acteurs et mettre en place des
pratiques de communication.
R Intégrer les nouveaux venus dans l’équipe.

u Rugby

Point fort : se donner des régles pour «gagner»
sur un terrain professionel pas toujours facile.
u Théatre
Point fort : apprendre à écouter et
communiquer ensemble.
u Cuisine
Point fort : agir efficacement et avec plaisir
pour un objectif commun à partager.

CONTENU

P

R Une journée Team Building est construite avec
vous en amont en deux temps forts.
R La matinée, autour des jeux cadres, permet
de «construire» la meilleure équipe possible,
ou «l’équipe gagnante» suivant les objectifs
que vous vous donnez :
º communication
º projets transversaux
º…
R L’aprés-midi est une interprétation de
cette matinée à travers une activité de groupe
construite sur
º la cohésion,
º l’interactivité,
º la transmission,
º la délégation.

DURÉE

ar qui ?

u Stéphane Fauvel, Comédien, metteur en scène
u Jouja Premecz, Sophrologue, professeur de

danse et de Pilates
u Valérie Davo, Consultante en communication,

spécialisée sur les outils pédagogiques
innovants.
u Marie-Christine Lefebvre, Directrice de
l’agence de communication 33id, spécialiste
en créativité.
u Francis Costa, Sélectioneur et entraineur de
rugby.

P our qui ?
Les

1 JOUR

E1

E2

EES

D

RP

PE

+

d’AMIFOR

Des compétences réels dans chacune des
activité.
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Introduire la danse
dans l’école
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
R Faire découvrir aux élèves une activité
artistique, partager une aventure par la
créationd’un spectacle.
R Prendre conscience que danser n’est pas
simplement bouger, mais communiquer et avoir
un propos avec une intention précise.
R Fédérer la classe, ou plusieurs classes autour
d’un projet global.
R Développer la confiance en soi des élèves, leur
attention et leur écoute vis à vis des autres,
créer une cohésion et une motivation forte dans
la classe.
R Valoriser et intégrer les élèves
(particulièrement certains élèves en difficulté
ou en marge) par une autre approche que la
réussite scolaire.

CONTENU

C omment ?
u Accompagnement sur la première séance

(proposée par l’intervenante), et deux autres
séances durant le projet pour aider à faire
évoluer et aboutir le travail.
u Accompagnement et conseil dans la
construction, l’évolution des séances, et la vie
du projet.

P

ar qui ?

u Marie-Christine Lefebvre, Directrice de

l’agence de communication 33id, spécialiste
en créativité.
u Jouja Premecz, Professeur de danse agréée
Ministère de la culture, sophrologue.

R Trouver un thème, en lien avec la vie de l’école,
ou un sujet qui intéresse les enseignants.
R Comprendre les bases du processus de
création en danse
R Apprendre comment organiser sa séance
R Apprendre comment créer de la matière
our qui ?
corporelle, avoir plusieurs pistes pour induire
un travail de recherche
R Comprendre la phase de composition, et
comment faire évoluer une proposition
chorégraphique
R Comprendre la phase de transformation et
comment améliorer la qualité du mouvement
DURÉE
R Le monde sonore
R Les règles pour une bonne construction
chorégraphique
- 18 -

P

E1

E2

RP

3 JOURS

Introduire l’histoire des arts
dans l’école
C omment ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
R Définir les apports pédagogiques de l’histoire
des arts au programme.
R Mettre en place des modalités efficaces de
travail interdisciplinaire.
R Elaborer des liens avec les partenaires
extérieurs (musées, artistes, etc.)
R Définir les outils d’évaluation et de progression
personnelle.
R Savoir donner du sens aux apprentissages et
établir des liens entre les niveaux et les
matières.

u Apports théoriques : chronologie des œuvres,

conduite de projet
u Travail en ateliers à partir des cartes mentales :

analyse d’œuvres, analyse d’expérimentations
menées
u Pratique artistique pour l’analyse d’œuvre :
méthode « Faire pour comprendre »
u Construction collective d’un projet
transdisciplinaire Histoire des arts pour
l’établissement

P

CONTENU

u Valérie Coupel, Conférencière en histoire

de l’art (agréée Ministère de la Culture et de la
Communication)
u Marie-Pierre Bel-Gary, Diplômée de l’Ecole
Boulle, plasticienne et formatrice.

R Etablir une chronologie des œuvres
de référence dans les six grands domaines de
l’histoire de l’art.
R Apprendre les techniques de l’analyse
d’œuvres, notamment par la pratique
artistique.
R Rechercher collectivement des pistes
d’actions pour chaque matière (français,
histoire, langues, éducation musicale, etc.)
R Proposer des outils pour la mise en œuvre de
projets culturels ou artistiques.
R Proposer des outils d’évaluation des acquis.

DURÉE

ar qui ?

P our qui ?
Les

E1

+

E2

RP

d’AMIFOR

Une approche sensible de l’analyse d’œuvres
grâce à la méthode « Faire pour comprendre »

2 JOURS
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AmEliorer les relatio

Sensibiliser à

la médiation scolaire

C omment ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
R Comprendre la mise en oeuvre d’une
démarche de médiation au sein d’un
établissement.
R Appréhender les outils du médiateur.
R Améliorer ses techniques d’écoute et de
communication.
R Mieux maîtriser les émotions.
R Vivre des exemples de situations de médiation.

Formation applicative :
u Mise en pratique avec des jeux de rôle sur des
situations de médiation.
u Echanges entre les participants.

P

ar qui ?

u Marie-Christine Lefebvre, Directrice de

l’agence de communication 33id, spécialiste
en créativité.
u Valérie Davo, Consultante en communication,
spécialiste des outils pédagogiques innovants.
u Emilie Perrin, Psychologue du travail.

CONTENU
R Les enjeux de la médiation scolaire.
R Le rôle du médiateur.
R Réfléchir ensemble aux situations de conflits
récurrentes.
R La démarche : les 5 étapes à respecter.
R Jeux de rôle sur les situations choisies par
le groupe.
R Debriefing et la boîte à outils du médiateur.

DURÉE

P our qui ?

Les

2 JOURS

E1

E2

EES

D

RP

PE

+

d’AMIFOR

AMIFOR propose de donner une suite
à ce premier temps en accompagnant
l’établissement dans sa démarche
« d’installation » d’une cellule de médiation.

u Dont 1 jour d’accompagnement possible en
classe avec les élèves
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ons intrascolaireS

Apprendre à gérer ses émotions,
prise d’autorité sur le groupe
C omment ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
R Savoir appréhender le stress au quotidien.
R Savoir développer ses propres ressources
face à des situations déstabilisantes en
classe.
R Libérer son potentiel de communication en
harmonisant parole et gestes.
R S’ancrer dans son propre corps pour affronter
les défis de la vie scolaire.

u Exercices théâtraux et corporels ludiques,

individuels et collectifs, axés sur l’échange
et le partage, intégrant jeu, humour, expression
corporelle et décalage.
u Mise en situation de problématiques
professionnelles.
u Improvisation pour développer spontanéité,
créativité, imaginaire.
u Exercices de relaxation et de respiration
pour mieux habiter son corps.

CONTENU

P

JOUR 1 Séance collective :
Les fondamentaux pour être à l’aise à l’oral.
R Le regard, la voix, la prise d’espace (notre corps
parle avant notre expression verbale).
R Travail sur sa présence, prise de conscience
de l’image que l’on donne.
R Soigner son entrée, travailler son rythme.
R Se libérer de ses propres préjugés, prendre du
recul.
R Être à l’écoute de soi-même et de la classe.
JOUR 2 Ateliers en groupe :
Mise en situation théâtrale.
R Jeu de rôle.
R Expérience théâtrale
R Évaluation à l’aide de la vidéo pour prendre
conscience des progrès et des points à
améliorer.

DURÉE

ar qui ?

u Jouja Premecz, Sophrologue, spécialiste en

analyse du mouvement, professeur de danse et
de Pilates.
u Stéphane Fauvel, Comédien et metteur en
scène.

P our qui ?

E1

+
D

Les

E2

EES

RP

PE

d’AMIFOR

Des experts en communication
inter-personnelle qui « font vivre »
la séance avec les méthodes issues
du spectacle vivant.

2 JOURS
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Résoudre les conflits

par la démarche participative

C omment ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
R Savoir appréhender les conflits.
R Comprendre la démarche participative, la mettre
en place.
R Détecter les indicateurs de conflit.
R Comprendre les enjeux d’un conflit.
R Savoir prendre du recul et analyser une situation.
R Interpréter le non verbal, apprendre à utiliser sa
posture, sa gestuelle, décoder celles des autres.

u Apports théoriques et scientifiques
u Mises en situation façon jeux d’acteur

et jeux de rôles
u Cartes heuristiques
u Outils et méthodes d’analyse

P

ar qui ?

u Emilie Perrin, Psychologue du travail,

spécialiste de la prévention des risques
psychosociaux
u Jouja Premecz, Sophrologue, spécialiste de
l’analyse du mouvement, professeur de danse
et de Pilates

CONTENU
R Le cerveau reptilien des émotions
R Genèse d’un conflit
R La Stratégie Rationnelle Emotive (Albert Ellis)
permet de prendre du recul par rapport à une
situation conflictuelle
R La communication non violente (Marchall
Rosenberg) un outil intéressant dans la
résolution de conflit
R Physiologie de l’homme au travail (santé au
travail, rythmes circadiens, sommeil,
alimentation…)
R Observation clinique, écoute active, empathie et
bienveillance
R Recenser les parties prenantes d’un conflit
R Rechercher l’implication des acteurs dans la
démarche de gestion des conflits

P our qui ?

E1

E2

EES

D

RP

PE

2 JOURS

DURÉE

Les

+

d’AMIFOR

Une approche du conflit global
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Salle «Séraphine»

R Notre collectif
intervient au sein
de votre établissement

ainsi que dans notre salle de formation «Séraphine».

R Changer de cadre,
c’est aussi changer ses
habitudes, voir autrement,
c’est ce que nous vous proposons
avec la salle «Séraphine» et ses équipements.

R Une salle de créativité,
dotée d’un tableau
numérique intéractif
(TBI) innovant
pour vos formations et également
pour vos rendez-vous ou réunions.

Séraphine
- 23 -

Nos coordonnées

1854 rue des sources
14200 Hérouville Saint-Clair
02 31 53 03 20
06 47 69 97 33
amifor@33id.com

Formation
participative
Enseigner autrement
Vivre ensemble
L’ère numérique

Contacts : 33id / AMIFOR
Centre de formation professionnelle continue
Membre d’une association agréée par
l’administration fiscale (AGILA)
Déclaré à la préfecture de Basse-Normandie :
25 14 02576 14

Déclaration

