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Les stagiaires seront formés à accompagner des groupes d’enfants dans une perspective d’éducation à la 

relation.   

La finalité du Brevet est de proposer des outils concrets et des pistes de réflexion qui répondent aux 

difficultés et aux besoins de terrain en cas de conflits entre ou avec des enfants.  

 

Pour ce faire, les objectifs sont les suivants :  

- acquérir des techniques pour prévenir et gérer les conflits avec les enfants ou les adolescents ;  

- expérimenter des activités reproductibles avec les jeunes permettant au groupe de se structurer dans 

une dynamique coopérative ; 

- développer des attitudes éducatives favorisant la gestion positive des conflits. 

 

Contenu :   

-  2 modules de 5 jours et 1 module de 3 jours de formation, avec remise d’un fascicule pour chaque 

session. 

- Groupe de 10 à 16 personnes maximum .  

- Accompagnement individuel par un retour sur les travaux demandés, 1 intervision collective et des 

entretiens individuels à mi-parcours via zoom en février 2021 

- Entretien évaluatif en fin de parcours entre le 29 et le 1er juillet 2021.  

 

Méthodologie : 

La méthodologie se veut active et participative : activités ludiques, exercices et mise en situation ; apports 

théoriques et confrontations d’expériences ; expérimentation des outils et activités dans une classe entre 

chaque module de formation.  

L’implication de chacun(e) dans le groupe permet un apprentissage supplémentaire par le partage des 

réflexions et des expériences durant les formations.  

 

 



 

 

Horaire et lieu : 

L’ensemble des sessions se déroule à l’ISFEC Midi Pyrénées 20 bis rue des fleurs 31000 Toulouse de 9h à 

17h ou 16h30 selon les jours.  

  

Coordination : 

La coordination du Brevet d’éducation à la relation (5-17ans) est assurée par Nathalie Ballade.  

 

Contenu détaillé : 

 

Module 1 : du 5 au 9 octobre 2020 

L'accueil des participants permettra de préciser l'objectif de leur démarche et de prendre connaissance du 

cadre (objectifs, critères d’évaluation et rôle de la coordination).  

 

Favoriser la cohésion dans un groupe de jeunes (3 jours) 

Cette formation est l’occasion pour les participants, sur base du démarrage de la vie de leur propre groupe, 

d’en observer et d’en analyser les phénomènes et de se doter d’outils pour constituer un groupe d’enfants 

dans une dynamique coopérative.  

Pour ce faire, nous proposerons de vivre, tantôt des activités, tantôt des expériences, directement 

reproductibles auprès des élèves, mobilisant des habilités à acquérir afin d’aider les enfants à acquérir ces 

mêmes compétences.  

Au-delà de ces activités proposées et reproductibles, il y a tout une compréhension des phénomènes de 

groupe qui sera en lien directe avec l’expérience au sein même de ce nouveau groupe constitué ; toute une 

synergie à vivre et comprendre afin d’affuter les réflexions, ainsi que les choix pédagogiques afin de 

favoriser la cohésion de groupe dans une classe. 

Enfin, des pistes de prévention et de gestion des comportements « difficiles » seront investiguées, 

notamment via l’établissement de règles efficaces et de sanctions éducatives. 

 

Attitudes en situation conflictuelle (2 jours) 

Cette formation sera l’occasion d’élargir ses propres représentations du conflit, de prendre conscience de 

ses attitudes automatiques en situation de conflit et d’identifier les éléments-clés des situations 

conflictuelles, d’où découlent les outils de gestions de conflits de l’Université de Paix.  

 



 

 

Formatrice : Nathalie Ballade et Odile Mothe 

Intervision collective : 10 décembre 2020 de 14h à 16h.  

 

Module 2 : du 11 au 15 janvier 2021 

 

Gestion des émotions (2 jours) 

Les stagiaires comprendront la mécanique des émotions et mettront en pratique des outils favorisant la 

gestion des émotions chez les jeunes.  

 

Freins et leviers à la communication (2 jours) 

Après une identification des principaux freins à la communication, l’attention sera portée sur la 

transformation des jugements en faits, base de la plupart des techniques de gestion de conflit.  

 

Attitudes en tant que tiers intervenant (1 jour) 

L’objectif sera d’inventorier les attitudes possibles en tant que tiers dans un conflit entre enfants, et en 

évaluer la pertinence en fonction du contexte. 

 

Formatrice :  Almudena Vaquerizo Gilsanz et Marie-France Canion 

 

Supervision individuelle via zoom : 1h (fév 2021) 

Dates à définir d’un commun accord avec les stagiaires 

Superviseur : Nathalie Ballade 

 

Module 3 : du 19 au 21 avril 2021 

 

Négociation et médiation (1 jour) 

Ce module utilise les acquis des sessions précédentes, ainsi que la recherche créative de solutions, pour les 

intégrer dans des méthodes de résolution de conflits. 

 

 



 

 

Training (2 jours) 

En guise de synthèse, les stagiaires auront l'occasion de mettre en pratique les outils travaillés durant le 

Brevet dans des situations conflictuelles vécues ou observées sur le terrain : 

- En analysant des situations problématiques vécues sur le terrain. 

- En explorant des pistes d’interventions liées à ces situations problématiques. 

- Par des mises en situation et des jeux de rôle.  

Un temps sera également aménagé pour évaluer le parcours de formation.  

 

Formatrice : Nathalie Ballade  

 

Conditions de participation : 

Chaque participant s’engage à : 

- Participer à toutes les sessions 

- Expérimenter les outils sur le terrain et réaliser les travaux demandés entre chaque session 

- Se présenter aux deux entretiens individuels prévus dans le parcours 

- Remettre en travail écrit en fin de brevet 

 

Conditions d’obtention du brevet :  

Obtenir au moins 60% à l’évaluation de l’acquisition des 4 compétences suivantes :  

 C1 : S’approprier les outils d’éducation à la relation (développés par l’UP) et les appliquer avec les 

jeunes. 

- C2 : Être cohérent dans ses attitudes éducatives avec les outils développés (lors des sessions de 

formation).  

- C3 : Poser un regard critique sur l’adéquation des outils en fonction de la situation 

- C4 : Evaluer ses propres compétences en éducation à la relation. 

 

 

 

 

 



 

 

Procédure d’inscription :  

Veuillez remplir le questionnaire ci-dessous : 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse privée : 

Numéro de tel : 

Nom de l’établissement :  

Adresse de l’établissement :  

 

Avez-vous suivi les deux jours de sensibilisation ou les journées intra d’éducation à la relation ?  Oui- Non. 

Si oui, quand ? 

 

Qu’est-ce qui vous motive à suivre cette formation ? 

 

Dans le cadre de l’éducation à la relation, quelles sont les questions qui vous préoccupent ? 

 

Qu’avez-vous déjà mis en place dans votre classe et/ou votre établissement ? 

 

Expliquez en quelques mots vos attentes et ce qu’une telle démarche pourrait apporter à votre école : 

 

Pensez-vous avoir l’énergie et le temps nécessaire pour vous impliquer dans cette formation ? 

 

Comment pensez-vous réinvestir les outils dans votre classe ?  

 

Comment pensez-vous transmettre, diffuser les outils au sein de l’établissement (autres classes, collègues, 

parents) ?  

 
 
 



 

 

Je reconnais avoir lu les conditions de participation et confirme mon souhait d’inscription à la formation 
certifiante d’Education à la relation- Niveau 1.  
 
Date : …………...        Signature :………………….. 
 
 
 
 
A envoyer à : 
 
Par courriel à: aurelie.gehin@ict-toulouse.fr et ce, pour le 30 juin 2020 au plus tard. 
 
Les places étant limitées, les candidats sont sélectionnés sur bases des critères de sélection prioritaires 
suivants :  

- L’engagement de participation 
- L’hétérogénéité géographique du groupe (équilibre entre les diocèses au prorata des effectifs 

enseignants) 
- Le réinvestissement des outils dans sa classe et/ou son établissement 

 
Afin de toucher un maximum d’établissements d’Occitanie, pas plus de deux stagiaires par établissement 
seront acceptés dans le groupe. Merci à chaque établissement de nous faire parvenir deux candidatures 
maximum.  
 
Un courrier de réponse est envoyé à tous les candidats pour le 20 juillet 2020. Le groupe est constitué de 
minimum 12 participants et maximum 16 participants. 
 

 

 



 

 

 

Les participants seront formés à construire et animer des séquences d’apprentissage d’éducation à la 

relation. Cette formation constitue un approfondissement du module 1.  

 

Des exercices structurés, des mises en situation d’animation ainsi que le stage pratique sont autant 

d’expériences qui permettront aux participants d’acquérir des outils, de d’analyser leurs pratiques pour 

mener à bien des animations à l’éducation à la relation dans des groupes d’enfants.  

 

Modalités d’inscriptions et d’admission : 

- Conditions d’admission :  

o Toute personne ayant suivi avec succès le Brevet 1 d’éducation à la relation avec l’Université de Paix 
asbl. 

o Les directeurs ou professeurs des écoles qui ont suivi le programme long de formation d’éducation à 
la relation (cohorte 1, 2 ou 3), à condition de réussir le questionnaire d’entrée du Brevet 2. 

 

- Groupe de 8 à 12 personnes.  

Programme du brevet 2 : 
2 sessions (8 journées de formation) – 2 observations passives ( 2 x ½ jour) - 1 stage actif (9h d’animation d’un 

groupe d’enfant) - supervisions individuelles – 1 intervision collective 

 1ère session : Cadre et techniques d’animation de l’éducation à la relation 
Les bases de l’animation de groupe seront expérimentées par les participants. Cette formation sera aussi 

l’occasion pour les participants de travailler sur le cadre à poser pour leurs animations, ainsi que les activités 

autour de la problématique du conflit. 

Les participants seront amenés à observer une séquence d’animation d’éducation à la relation (1h15) dans 

une classe d’ER (jeudi 8 octobre au matin). 

Dates : 5 octobre au 09 octobre 2020 (5 jours de formation) 

 Observation passive de deux animations 
Les participants seront amenés après la session 1 à observer une séquence d’animation d’éducation à la 

relation (1h15) dans une classe d’ER. 

Ils auront l’occasion également d’observer un autre stagiaire du brevet lors d’une animation. Ils seront 

observés en retour par le même stagiaire. Un temps d’échange (30 minutes par observation donc 1h) sera 

organisé entre les deux stagiaires.  

Dates : à effectuer avant l’intervision qui aura lieu au mois de mars 2021 

  



 

 

 Stage pratique  
Chaque stagiaire est amené à animer des séances d’apprentissage dans une classe (9h) à partir de la fin de la 

première session. Ces 9 heures peuvent être découpées selon la meilleure convenance du stagiaire et de 

l’organisation de la classe :  

- 6 séances d’1h30 
- ou 9 séances d’1h 
- ou 12 séances de 45 minutes 
Un rapport de stage écrit est envoyé à la coordinatrice après chaque séance (ou toutes les deux séances s’il 

s’agit de séances de 45 minutes).  

 2ème session : Communication et pratique de négociation 
Ce module donnera l’occasion aux participants à s’exercer aux techniques d’animation par la transmission 

d’outils de communication et de négociation. En guise de synthèse, ils auront l’occasion de mettre en 

pratique les outils travaillés au cours de ce Brevet, en animant des séquences d’apprentissage sur la 

négociation entre participants. 

Dates : 03 au 05 février 2021 (3 jours) 

 Intervision collective 
Il s’agira de mutualiser les questions des participants ainsi que des pistes de réflexions et actions en lien avec 

la pratique liée au stage. 

Date : vendredi  02 avril 2021, de 9h30 à 12h, via ordinateur (plate-forme ZOOM) 

 Animation d’une séquence d’apprentissage dans une classe, observée par un formateur 
Les participants seront amenés à animer une séquence d’animation d’éducation à la relation (1h15) dans le 

cadre de leur stage pratique, dans une classe en présence d’un formateur. Un entretien individuel d’une 

heure avec le formateur permettra d’évaluer la séquence observée. 

Date : du 18 au 20 mai 2021 (1h15 d’animation + 1h d’entretien par participant) 

 Entretiens individuels évaluatifs 
En guise d’évaluation, chaque candidat sera soumis à une épreuve évaluative concernant les compétences à 

acquérir dans le brevet. 

Date : une heure par participant, le 29 juin, 01 et 02 juillet 2021. 

  



 

 

Conditions de participation 

La formation n’est pas modulaire : les participants s’inscrivent à l’entièreté de la formation et s’engagent à suivre 

l’ensemble du programme de formation.  

Sont obligatoires : 

- La présence complète aux 2 sessions (octobre 2020 et février 2021)  

- L’observation au minimum d’une animation d’éducation à la relation (avant l’intervision du 02 avril 2021) 

- L’observation d’une animation d’un autre stagiaire ainsi qu’un moment d’échange (avant l’intervision du 02 

avril 2021) 

- Participer à l’intervision collective du 02 avril 2021 (via zoom) 

- La réalisation d’un stage pratique de 9h d’animation d’une classe (avant l’intervision du 02 avril 2021) 

- Réaliser une analyse écrite de sa pratique après chaque animation et l’envoyer à la coordinatrice 

- Remettre un travail écrit (4 à 5 pages) sur une question de terrain (avant le 15 juin) 

- Animation d’un groupe classe en vue de l’évaluation, observée par un formateur (mai 2021) 

- 2 entretiens individuels (mai 2021 et début juillet 2021) 

 

Conditions d’obtention du B2 

Compétences à acquérir : obtenir 60% par rapport aux 5 compétences ci-dessous. 

- Animer un groupe sur les thèmes de gestion de conflit en installant un climat propice à l’apprentissage. 

- Construire un programme d’animations en fonction des besoins du groupe (objectifs). 

- Être congruent dans ses attitudes sur le terrain (par rapport aux valeurs, méthodes et outils présentés). 

- Poser un regard critique sur l'adéquation des outils en fonction de la situation 

- Être capable de s’auto-évaluer sur les compétences reprises ci-dessus. 

 

 

Procédure d’inscription  

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse privée : 

Numéro de tel : 

Nom de l’établissement :  

Adresse de l’établissement :  

 

Entourez le cycle de formation d’éducation à la relation suivi* : 



 

 

Cohorte 1 – Cohorte 2 -  Cohorte 3 - Brevet niveau 1 

*Si vous avez suivi la formation avec une cohorte, merci de remplir le questionnaire se trouvant en fin de 

document. 

Qu’est-ce qui vous motive à suivre cette formation ? 

 

 

 

Qu’avez-vous déjà mis en place en matière d’éducation à la relation et dans votre établissement ? 

Si vous n’avez pas eu l’occasion de pratiquer l’ER, quels sont les facteurs qui vous en ont empêché 

de le faire ? 

 

 

 

Quels aménagements avez-vous prévu dans votre organisation afin de dégager l’énergie et le 

temps nécessaire pour vous impliquer dans cette formation ?  

 

 

 

Quel est votre projet suite à la formation ? 

 

 

 

Je reconnais avoir lu les conditions de participation et confirme mon souhait d’inscription à la 

formation certifiante d’Education à la relation- Niveau 2.  

 

Date : …………...       Signature :………………….. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A envoyer à :  
Par courriel à: aurelie.gehin@ict-toulouse.fr et ce, pour le 30 juin 2020 au plus tard. 
 
 

Les places étant limitées, les candidats sont sélectionnés sur bases des critères de sélection prioritaires suivants :  
- L’engagement de participation 
- L’hétérogénéité géographique du groupe (équilibre entre les diocèses au prorata des effectifs enseignants) 
- Le réinvestissement des outils dans son établissement et/ou d’autres établissements 
- La pertinence des réponses au questionnaire d’entrée (pour les personnes des cohortes) 

 
Afin de toucher un maximum d’établissements d’Occitanie, pas plus de deux stagiaires par établissement seront 
acceptés dans le groupe. Merci à chaque établissement de nous faire parvenir deux candidatures maximum.  
 

Un courrier de réponse est envoyé à tous les candidats pour le 20 juillet 2020. Le groupe est constitué de 
minimum 8 participants et maximum 12 participants. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Questionnaire d’entrée pour le brevet d’éducation à la relation_2 

Les questions suivantes sont à compléter par les personnes qui ont suivi la formation d’ER via les cohortes 1, 

2 et 3. Pour les personnes ayant obtenu le B1, il n’est pas nécessaire de répondre à ces questions.  

 Que mettriez-vous en place pour favoriser la cohésion au sein d’un groupe ?  

 

 

 

 Citez la définition du conflit et nommez les ingrédients. Complétez ceci par un 

exemple concret de conflit. 

 

 

 

 

 Quelles sont les 5 attitudes en situation conflictuelle ? Quelles sont leur pertinence 

en fonction du contexte ? 

 

 

 

 

 

 Expliquez un petit conflit dont vous êtes partie prenante, en identifiant votre attitude 

et celle de l’autre (en ayant défini au préalable votre objectif et celui de l’autre).  

 

 

 Qu’est-ce qu’un fait et un jugement ? Pouvez-vous donner l’exemple d’un jugement 

et le transformer en faits ? Quel est l’intérêt de distinguer les faits des jugements ? 

 

 



 

 

 

 

 Qu’est-ce que l’écoute active ? Dans quel cas est-elle appropriée ? Dans quel cas est-

elle déconseillée ?  

 

 

 

 

 Qu’est-ce que la colère ? Citez 5 moyens d’aider les enfants à la gérer. 

 

 

 

 

 

 Expliquez le SIREP. Dans quel cas est-il approprié de l’utiliser ? Ou pas ?  

 

 

 

  



 

 

 


