
 

 

Stage Pédagogique 2 

 

PREVENIR ET GERER LES CONFLITS DANS LE SYSTEME SCOLAIRE –  

Du Développement Personnel à la Neuro Pédagogie, Théâtre forum, Atelier 

philo... : une place dans nos classes ?  

 

Sanctions, punitions : des résultats souvent négatifs, quels moyens avons-

nous pour sortir de ce schéma éducatif ? 

 

Professeurs, CPE, chefs d'établissement, nous constatons tous au quotidien que les 

élèves qui accumulent les heures de colles et les renvois de cours ne font qu'accroître 
leur palmarès au fil des années. Si nous punissons et sanctionnons pour rappeler le 

règlement nécessaire au vivre ensemble, que pouvons-nous mettre en place pour sortir 
de ce schéma éducatif autant énergivore que décourageant pour tous ? Dans son souci 

d'accompagner au plus près sur le terrain les équipes, le SE UNSA vous propose un 

stage pour vous ouvrir de nouvelles perspectives. 

Sabine Wynand, thérapeute en gestion du stress et des émotions proposant des 
techniques d'intégration des hémisphères cérébraux basés sur des mouvements, du 

recentrage et de l'art thérapie. 

Marie-Line Bacqué,  ex-enseignante en collège, GIR à l'échec scolaire, formatrice 

PNL et hypnose ericksonienne. 

Audrey Chapelain, enseignante au collège REP Jean Moulin de Salon de Provence, 
formatrice académique et AFEP, auteure du livre : "prof : mise à nu du travail d'une 

enseignante". 

Annie Bouffier, a travaillé au Ministère de la Santé puis en lycées professionnels 
après un CAPLP STMS (lycée de l’Etoile à Gardanne et Zola à Aix), formatrice ESPE, 

termine une formation IFMAN (gestion des conflits et communication non-violente). 

Sylvie Monfort-Pennec, professeure au collège de Cadenet (84), responsable ASH 2e 

degré SE-Unsa Aix-Marseille, certification 2CA-SH. 

 

 



 

Programme  

 

8h30-9h : Accueil – Café 

 

9h – 9h30 : Introduction 

• Le SE Unsa et Nous 
• Le bien être à l’école ? 

• Yoga, Méditation de Pleine Conscience, Empathie… 

• Messages Clairs 

 

9h30 – 12h30 Du Développement Personnel à la Neuropédagogie. 

• L’oignon 
• Etre 

• Blessures 

• Mécanismes de domination 
• Triangle de Krapman 

• Faire 
• Stress 

• Dimensions corporelles 

12h30 - 13h30 Pause déjeuner 

13h30 – 15h Atelier Philo 

• Théorie 

• Atelier 

 

15h – 16h30 Théâtre Forum 

• Théorie 

• Atelier 

Conclusion 

 

Ne manquez pas les prochains stages pédagogiques du SE-Unsa ! 

http://sections.se-unsa.org/aix-marseille/spip.php?article1834 

 

http://sections.se-unsa.org/aix-marseille/spip.php?article1834
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Liens 

http://www.icem34.fr/ressources/classe-cooperative/les-messages-clairs 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2014_bienetreecole.aspx 

http://eduscol.education.fr/cid73610/guide-sur-le-climat-scolaire-et-mediation-par-les-pairs-
a-l-ecole-primaire.html 

https://www.francinedries.com/l-apprentissage/nos-3-dimensions-corporelles/ 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-pratiques-de-discussion-a-visee-philosophiqueA-l-
ecole-primaire-et-au-college-enjeux-et-specificites 

 

Pour la récupération exhaustive des documents en format numérique 

• Votre espace d’adhérent :  

http://sections.se-unsa.org/aix-marseille/spip.php?page=login-

public&url=spip.php%3Frubrique123 

 

• Pour adhérer 

http://www.se-unsa.org/adh/index.html 
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