BI EN-VIVRE E NSEMBL E
& RÉ U S S IR À L’ ÉC OL E

Créer un climat scolaire favorable aux apprentissages
avec la Communication NonViolente et
les Systèmes et Cercles Restauratifs

Face aux difficultés relationnelles dans les équipes, avec les élèves, ou avec les parents,
face à la démotivation, au décrochage scolaire, à la violence, au harcèlement, Déclic CNV &
Éducation donne aux acteurs éducatifs les moyens d’accompagner les élèves.
Notre expertise

Pour qui ?
Les formations de Déclic CNV & Éducation s’adressent aux adultes des établissements,
de la maternelle au post-bac : direction, administration, enseignement, vie scolaire,
santé et social, périscolaire...
Sous quelles formes ?

O
 ffrir une qualité d’écoute favorisant l’accueil des émotions,
P
 rendre en compte les besoins fondamentaux des personnes,
O
 ffrir des clés pour comprendre les comportements inadaptés,
P
 oser un cadre et des limites de manière ferme et bienveillante,
G
 érer les conflits de manière constructive,
P
 révenir et désamorcer la violence.

 ensibilisations : conférence, spectacle, demi-journée ou journée
S
Formations : courtes ou tout au long de l’année scolaire
Accompagnement : animation d’espace d’écoute, médiation, analyse de pratique,
facilitation de Cercles Restauratifs, mise en place d’un Système Restauratif
Sur quels thèmes ?
Gérer ses émotions, écouter avec empathie, créer une ambiance de classe favorable
aux apprentissages, développer la coopération dans les équipes, prévenir et gérer les
conflits, le harcèlement, la co-éducation école-parents…

Notre approche

Un projet global dans la durée

La Communication
NonViolente

Les Systèmes
& Cercles Restauratifs

Pour favoriser
une qualité de relation
avec soi-même et avec autrui

Une alternative
au système punitif pour régler
les conflits de groupe

Développée à partir de 1960
par Marshall Rosenberg, psychologue
clinicien et collaborateur de Carl Rogers.

Développés à partir de 1990
par Dominic Barter au Brésil,
utilisés dans la justice et l’éducation.

Pour les établissements
U
 ne coopération entre adultes, avec les élèves
et leurs parents
D
 es compétences pour prévenir la violence
U
 n climat scolaire apaisé, favorable aux apprentissages
U
 ne cohérence pour la formation des jeunes citoyens

La compréhension et les prises de conscience liées à ces approches sont rapides,
la transformation des habitudes demande du temps. Un accompagnement dans la durée
et un projet global de l’établissement favorisent la transformation du climat scolaire.

J e suis plus attentive à moi-même,
je suis moins dans la réaction et
je vois que c’est mieux
pour moi et pour les
élèves.

Pour les enseignants
 ne aisance dans la relation
U
Une autorité basée sur le respect mutuel
Plus de plaisir et moins de stress
Un enseignement vivant et efficient

Béatrice, enseignante
en maternelle.

La CNV a changé
ma vision des choses
en tant que prof.
J’allais quitter le métier
et j’y reste. Cela m’a donné l’outil pour
communiquer avec des êtres humains
dont j’étais complètement coupé.
Étienne, professeur de mathématiques.

Pour les élèves et leurs parents
Une disponibilité et un plaisir d’apprendre
Le développement de l’autonomie et la créativité
La capacité à respecter autrui
Des parents sereins et confiants

Nos missions
Former et soutenir les acteurs éducatifs dans le développement
de leurs compétences psychosociales,
Créer un maillage territorial d’acteurs éducatifs formés,
Contribuer aux réflexions des pouvoirs publics pour une école au service
de la réussite de tous les élèves, la prévention de la violence, le climat scolaire...
Une équipe engagée et à l’écoute
50 intervenants et formateurs certifiés en France.
Nos parrains

Chaque année, nous formons plus de 1000 professionnels de l’éducation.

contact@declic-cnveducation.org
04 69 60 93 85
Suivez-notre actualité sur Facebook
et découvrez nos vidéos sur Youtube

www.declic-cnveducation.org
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