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Les centres de formation continue de l'enseignement privé 
associent leurs compétences pour former vos salariés 

au plus près de votre établissement.



     
      

      
       

  ENSEIGNEMENT  FORMATION

 A8 Agir en éducateur

Contenu de formation
Les situations de communication en milieu scolaire
• Les base de la communication.
• Outils de lecture des situations d’échanges : l’écoute active et la méthode 
DESC (communication assertive).
• Découvrir les postures d’écoute (langage verbal et non verbal).
• Quel écoutant suis-je ? Quelle image je donne de moi ?

L’ évolution des élèves dans l’espace scolaire
• Repère de l’évolution de la société et de la place de l’Ecole.
• Point sur les étapes de développement en fonction des tranches d’âges, 
focus sur l’adolescence.
• A partir de situations réelles/vécues, analyser ses postures d’écoutants et 
chercher les outils qui nous permettent de rester en lien avec élève.

Construire et exercer une autorité préventive et savoir gérer les conflits 
entre élèves
• Savoir s’adapter aux situations de stress et d’agressivité.
• Savoir gérer ses propres émotions, prendre du recul.
• Identifier, comprendre et agir dans les situations de conflits.
• Importance et danger de l’affect.

Savoir appliquer et mettre en place une sanction éducative et réparatrice :
• Exercer son autorité.
• Repérer et éviter les déviances dans l’exercice de l’autorité.
• Prendre  en  compte  les  effets  négatifs  d’un  système  punitif,  répressif  et 
excluant.
• Fonction de la sanction et son usage en milieu scolaire.
Bien comprendre le sens éducatif de la sanction en milieu scolaire
pour pouvoir l’expliquer.
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Objectifs
• Comprendre et prendre en compte l’évolution des élèves dans l’espace scolaire
• Appréhender les modes de fonctionnement des nouvelles générations
• Réagir en professionnel face aux situations rencontrées au sein des établissements
• Exercer son « autorité » en relation éducative
• Savoir communiquer et adapter sa communication à la situation et au public.

Public
• Public concerné : Personnels de vie scolaire 
(AVS, AEVS, EVS, CVS) et responsables 
d’équipe vie scolaire (RVS).
• Conditions d’accès : Inscription validée 
par l’employeur sur le site Espace formation, 
au plus tard 10 jours avant le 1er jour de 
formation. Adaptations pédagogiques 
possibles aux situations de handicap (nous 
contacter avant inscription).

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation.
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h.

Modalités pédagogiques et d’évaluation
• Supports de formation remis aux stagiaires.
• Les apports théoriques seront ponctués de 
jeux de rôle et de mises en situation.
• Etudes de cas sous la forme de world café 
et analyse de pratique.
• Recours à des vidéos, des outils 
professionnels pour les études de cas.
• Alternance de temps individuels, collectifs 
et en sous-groupes
• Evaluation : Quizz/QCM, auto-évaluation.

Références
Effectif formé Formations continues courtes : 
334 en 2019 / 283 en 2018 / 179 en 2017.

Coût
• Tarif : 308 €/stagiaire pour la session de 2 jours.
• Prise en charge à 100% par AKTO Réseau 
OPCALIA  (plafond  selon  effectif  salariés) 
pour les Ets Enseignement Privé / Autres 
situations : nous consulter.
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