
Proposer une aide à la transformation du
malaise actuel de certains élèves pour
aboutir à un mieux-être en classe afin de
mieux travailler ensemble par des
réflexions nécessitant la mobilisation de
tous dans la communauté éducative et
grâce à la mise en place de pratiques et
d'outils utilisables de façon pragmatique.

Cette formation s'adresse aux établissements
dont les équipes éducatives (vie scolaire et
enseignants) se retrouvent face à certains
élèves en perte de sens qui ne comprennent
pas l'intérêt de leur présence au collège/lycée.
Ils ont par conséquent des comportements
souvent inadéquats (absentéisme, décrochage
scolaire, harcèlement, mal-être, etc...) et sont
parfois en souffrance au sein de l'institution
scolaire.

Objectifs

 

MODALITÉS D'INTERVENTION
Formation à destination d’une classe sur 1 demi-journée (3h) ou 1 journée (6h) en fonction des
besoins de l’établissement, fonctionnement par ateliers animés par un ou deux formateurs de
l’Aroéven. 

FORMATION MIEUX ÊTRE EN CLASSE

 

Pour mieux travailler ensemble



AROEVEN DIJON SECTEUR EDUCATION FORMATION 

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.

Contenus (non exhaustifs) :
Echanges/réflexions sur le rôle de l'Ecole et positionnement
personnel, rendre chacun conscient de l’importance du vivre-
ensemble via un atelier ludique de coopération, renforcer l’estime
de soi (prise de conscience de ses possibilités et ressources) et
rassurer sur ses compétences (identifier ses compétences),         
« armer » les élèves pour face au harcèlement, atelier pour
développer la gestion de ses émotions, atelier sur le respect et la
communication non violente (le mur des insultes), réflexion
commune sur des projets à mettre en place au sein de
l’établissement, jeu de cohésion et d’intelligence collective etc..

Les + Aroéven :

Pour aller plus loin :

Sensibilisation au vivre-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. 

L’Aroéven Dijon propose des modules de formations
complémentaires : 
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