FORMATION

ÉDUCATION | Réf : F06

Introduction / Objectif
Education et pédagogie se portent mutuellement…
l’un peut-il aller sans l’autre ? Force est de constater que non !
Comment aider les jeunes à se construire, comment prendre en
compte la réalité éducative dans la pédagogie ? Comment faire
de l’école un lieu où joie et plaisir d’apprendre côtoient avec
bonheur l’exigence liée à tout apprentissage ?
Ecclésia RH propose trois journées de réflexion qui visent à doter
les établissements scolaires d’un projet éducatif innovant
et à former au projet éducatif les acteurs chargés de sa mise
en œuvre.

METTRE
L’ÉDUCATION
AU CŒUR DE
L’ÉTABLISSEMENT
Développer l’intelligence du cœur

Programme
I. La joie d’éduquer
•
•
•
•
•

Etre éducateur aujourd’hui, inventaire des joies et difficultés
Education ou surveillance ?
A-t-on le droit d’éduquer ?
À quoi éduquer et comment ?
Découvrir la joie d’éduquer et l’intelligence du cœur

II. Élaborer un programme éducatif
•
•
•
•

La place de la vie scolaire dans l’établissement
Développer l’intelligence du cœur
Confier des responsabilités aux jeunes, pour quoi faire ?
Quels supports éducatifs mettre en œuvre ?

III. Se déployer en tant qu’éducateur

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Apports conceptuels et méthodologiques
Echanges de pratiques
Nombreux supports éducatifs
Assistance téléphonique
Complément d’apport sur www.erh.fr

DURÉE : 2 jours + 1 jour ou de l’ordre d’1 jour par mois
dans le cadre d’un accompagnement annuel

LIEU : sur site

Faire face aux situations ordinaires de l’éducateur
Mieux se connaître pour mieux agir, créer et développer la confiance
Gagner en aisance face aux situations exceptionnelles
Développer sa légitimité vis-à-vis des parents et des professeurs
La Foi chrétienne, ressource personnelle de l’éducateur

Le

GRAPHISME

Enrichissement et mise en forme de vos carnets
de correspondance par notre graphiste (sur devis)

DATES : à définir
PUBLIC : chefs d’établissement, adjoints
de direction, cadres éducatifs, enseignants

ANIMATION : consultant Ecclésia RH
TARIF INTRA : nous consulter
FINANCEMENT : OPCA possible

CARNET PRIMAIRE

CARNET LYCÉE

CARNET COLLÈGE

