
 

Compétences 

Découverte active des contenus théoriques (topos théoriques, mises en situation d’animation 

avec retours évaluatifs, synthèses en groupe,…) 

Expérimentation active : animation d’activités lors des sessions, animations de séquences 

d’éducation à la relation entre les sessions (groupe d’enfants) 

Aller-retour constants entre la pratique et l’analyse réflexive (individuelle, en groupe, à l’oral et à 

l’écrit , au besoin en entretien avec un formateur) .  

L’ISFEC MP , en partenariat avec l’Université de Paix de Namur, propose 
dans le cadre du programme « Graines de médiateurs », le 

 Brevet d’Education à la relation Niveau 1 

 

Pour tout renseignement, n’hési-

tez pas à nous contacter:  

 

Aurélie GEHIN 

aurelie.gehin@ict-toulouse.fr 

 

Christine BRANCHE 

christine.branche@ict-toulouse.fr 

 Maîtriser des savoirs, savoirs faire et savoir être en Education à la Relation et sur la 

gestion positive des conflits.  

 Acquérir et expérimenter des techniques d’animation auprès des élèves (savoir 

accompagner les enfants de sa classe à prendre conscience de ses réactions, à 

communiquer de façon acceptable et assertive, savoir accompagner les enfants à gérer  

leurs émotions).  

Objectifs 
 Acquérir des techniques pour éduquer à la relation dans les groupes d’enfants .  

 Expérimenter des activités reproductibles avec les jeunes permettant au groupe de se struc-

turer dans une dynamique coopérative.  

 Développer des attitudes éducatives favorisant l’éducation à la relation. 

Organisation  

Modalités 

 Type d’intervention Dates  Nombre de jours 

Module 1  Formation  5 au 9 octobre 2020 5 journées 

 Intervision collective 10 décembre 2020 2 h 

Module 2 Formation 11 au 15 janvier 

2021 

5 journées 

 Supervision indivi-

duelle 

Février 2021 1 h  

Module 3 Formation  19 au 21 avril 2021 3 journées 

 Entretiens évaluatifs 

(écrit de 4 à 5 pages) 

29 juin au 1er juillet 

2021 

1 h 30 

    

Prérequis : avoir suivi la formation Sensibilisation à l’Education à la Relation 

En résumé  :  

13 jours en présentiels , 2h d’intervision collective , 1h de supervision individuelle (évaluation forma-

tive avec un formateur) , et 1h30 d’évaluation certificative avec un formateur (écrit de 4 à 5 pages)  

Inscriptions  : www.formelie.org  -  numéro PN à venir 

Pour s’inscrire:  

Numéro PN  à venir  



 

Compétences 
visées 

Découverte active des contenus théoriques (topos théoriques, mises en situation d’animation 

avec retours évaluatifs, synthèses en groupe,…) 

Expérimentation active : animation d’activités lors des sessions, animations de séquences 

d’éducation à la relation entre les sessions (groupe d’enfants) 

Aller-retour constants entre la pratique et l’analyse réflexive (individuelle, en groupe, à l’écrit et  

à l’oral , au besoin en entretien avec un formateur) .  

Date de parution 

L’ISFEC MP , en partenariat avec l’Université de Paix de Namur, 
propose dans le cadre du programme « Graines de médiateurs »,  

le Brevet d’Animateur à l’Education à la relation Niveau 2 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez 

pas à nous contacter:  

 

Aurélie GEHIN 

aurelie.gehin@ict-toulouse.fr 

 

Christine BRANCHE 

christine.branche@ict-toulouse.fr 

 

 Animer un groupe sur les thèmes de l’éducation à la relation en installant un climat propice à l’apprentis-

sage. 

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

 Etre 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. 

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

Objectifs Les participants seront formés à animer des séquences d’apprentissage à la prévention et la gestion posi-

tive des conflits dans le milieu scolaire à travers la méthode « Graines de médiateurs ».  .  

Organisation  

Modalités 

 Type d’intervention Dates  Nombre de jours 

Module 1  Formation  5 au 9 octobre 2020 4 journées + 1 j stage 

d’observation 

 Observations passives 1/2 journée 

 Stage Pratique D’octobre 2020 à mai 

2021  

Module 2 Formation 3 au 5 février 2021 3 journées 

 Intervision collective 2 avril 2021 1/2 journée 

 Animation d’une 

séance 

18  au 20 mai 2021 1/2 journée 

 Entretiens évaluatifs 29 juin, 1er et 2 juillet  1h / 1 h 30 

Prérequis: avoir validé le Brevet 1, avoir suivi les formations des cohortes 1, 2, 3 

En résumé :  

11.5 jours présentiels (dont 8 jours de formation, 2*1h30 d’observations (1/2j), 1 stage de 

6 animations d’1h30 (1.5 jour), , ½ jour d’animation de séance, et 1h d’entretien évaluatif

(1/2j) écrit de 4 à 5 pages) + 1/2 j  d’intervision .  

Pour s’inscrire:  

Numéro PN  à venir  


