FORMATION

La question de l’autorité dans la relation éducative
Trouver la position adaptée dans le rapport éducatif

Objectifs

Public

Contenu

A l’issue de la formation, le participant devra être capable de:
◊ Définir le concept d’autorité et son évolution
◊ Distinguer «Autorité», «Autoritarisme» et «Pouvoir»
◊ Identifier l’origine des situations conflictuelles liées à l’exercice de l’autorité
◊ Expérimenter les options à mettre en œuvre en vue d’une autorité juste et appropriée aux enfants et aux
situations
◊ Apprendre et s’entraîner à poser son autorité de façon ajustée

Cette formation peut être proposée aux professionnels des secteurs médico-sociaux et éducatifs et au public
qu’ils accueillent
Aucun pré-requis n’est exigé.
Cette formation s’adresse à un groupe de 4 à 12 personnes maximum.
Nous contacter si le groupe dépasse ce seuil.
◊ Le concept d’autorité à la lumière des réflexions de plusieurs chercheurs (Dolto, Rufo, Berne, Steiner…)
◊ Les différents styles d’autorité, leurs effets et leurs limites
◊ Quelques concepts d’analyse transactionnelle en réponse aux situations problématiques dans le champ
éducatif (Etats du Moi et Transactions positives / Passivité, Jeux Psychologiques et jeux de pouvoir /
Positions de vie, croyances et influence du Scénario)
◊ Quelques outils au service d’un exercice éclairé de l’autorité : punition et sanction, contrats, régulation, etc.

Modalités pédagogiques

Modalités d’accueil

◊ Encadrement par une praticienne formée aux techniques de communication dont la CNV
◊ Analyses à partir des expériences et ressentis des participants
◊ Apports théoriques illustrés d’exemples
◊ Exercices pratiques

Les dates et horaires seront à déterminer en fonction de vos disponibilités et de celles du
formateur.
La formation peut se dérouler au sein de votre structure ou dans nos locaux à Grande-Synthe.

Pour toute demande de devis détaillé, contactez-nous
au 03.28.29.87.58 ou par mail à: aladho-secretariat@orange.fr
Nous reprendrons contact avec vous pour échanger sur
vos attentes et adapter la formation à vos besoins.
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