
LE VIVRE ENSEMBLE 

Cette formation s'adresse aux établissements
dont les équipes éducatives (vie scolaire et
enseignants) se retrouvent face à des
problématiques liées au vivre ensemble.
L'idée étant d'amener les élèves à réfléchir à
ce concept autour des notions d'autonomie,
de responsabilité, de respect, de coopération,
de confiance en soi et aux autres etc...

Mieux vivre ensemble pour améliorer le climat scolaire

Objectifs

Proposer une action de prévention et
de sensibilisation auprès des élèves.
Diminuer les actes d'incivilité et de
violence verbale, physique et morale.
Instaurer un climat de calme et de
respect dans l'établissement.

 

MODALITÉS D'INTERVENTION
Les interventions peuvent être réalisées auprès d'une ou plusieurs classes en fonction des
besoins identifiés par l'équipe éducative de l'établissement. Nos formations peuvent être
ponctuelles (demi-journée / journée) ou faire l'objet d'un projet sur le long terme.



AROEVEN DIJON SECTEUR EDUCATION FORMATION 

Contenus (non exhaustifs) :

Représentations des élèves sur le vivre ensemble et ses
déclinaisons, atelier sur la communication non-violente, jeu
pour encourager l'empathie par le biais de la lutte contre 
 l'exclusion, expérience sociale et prise de conscience sur ce
qui nous rassemble, analyse des différences et points
communs entre élèves, jeu d'intelligence collective, ateliers
du vivre ensemble mettant en avant les notions de
confiance, coopération et cohésion. Mise en situation de
coopération à travers le labyrinthe du vivre ensemble.

La garantie d’un accompagnement associant les équipes éducatives
et les élèves.
Utilisation de méthodes actives favorisant l’apprentissage par
l’expérience et le partage.
L’échange et la réflexion au coeur de l’intervention pour favoriser une
prise de conscience des élèves.
Adaptabilité de la formation en fonction des besoins et spécificités de
chaque établissement/classe.
Proximité et expérience de nos équipes pour répondre aux questions
de l’équipe éducative.

Les + Aroéven :

Pour aller plus loin :

Formation mieux-être en classe pour mieux travailler ensemble.
Formation des élèves ambassadeurs de la lutte contre le
harcèlement.
Accompagnement de l’établissement dans la mise en place d’un
protocole non au harcèlement.
Sensibilisation à l’utilisation des réseaux sociaux à destination
des élèves.
Conférences parentalité et numérique à destination des familles.
Formation à l’empathie et aux compétences psycho-sociales.
Mise en place du dispositif de médiation par les pairs (élèves et
adultes).

L’Aroéven Dijon propose des modules de formations
complémentaires : 

Contact : XAVIER COLEY

x.coley@aroeven.fr
03.80.67.66.46


