Faire autorité,
Fermement, justement
« Naturellement
et joliment
j’ai de l’autorité,
Séminaire pratique de 3 jours
pour les enseignants

je dois juste
en prendre
conscience. »

		
		

moi, enseignant...
• ... je peux être adulte, formé et expérimenté, sans pour autant être 	
respecté par les élèves.
• ... je peux être juste dans mes sanctions et équitable dans mes 		
	jugements, sans m’en trouver estimé par les parents.
• ... je peux être cohérent et fiable dans ma pratique, sans obtenir par
ailleurs la validation de mes pairs.
• ... je peux être légitime dans mes remarques et dans mes demandes,
sans être crédité par ma direction.

qui?
comment?

Pour tout enseignant qui entend développer son autorité à sa
manière et de façon efficace.
En ayant recours à des outils singuliers et efficaces : approche
théâtrale, travail de la voix, mises en situation, retours sur les pratiques,
expérimentations en groupes, expériences sur le sentiment de colère,
propositions d’interventions.
Chaque participant a son propre fil rouge, établi avec nous en amont du
stage. Il a trois jours pour en suivre la trace et en relever le défi.

pourquoi?

Parce que nous savons que le seul apport didactique ne vous dotera en
rien d’une autorité recouvrée et affermie.
Nous savons que l’expérience vécue est seule à même de vous conduire
à intégrer une nouvelle posture en interne et une autre attitude en
externe.

quoi?

Trois journées en résidentiel, avec trois intervenants aux profils distincts
et parfaitement complémentaires.

Comment
faut-il donc
être pour se
retrouver
enfin

où?

quand?

entendu?
considéré?
respecté?

Dans une mise au
vert, en Suisse
romande, un espace
qui permet à la fois
de travailler avec un
groupe jusqu’à trente
personnes et à en
assurer le couchage.
A partir de l’automne
2017/printemps 2018

Comment poser mon autorité
sans casser, sans humilier et
sans h urler ? Nous avons trois
journées complètes pour vous
conduire à répondre à ces
questions e ssentielles : c’est
précisément l’objet de notre
séminaire de formation.

Nous marcherons à vos côtés :
Fabien Guyot

Claude Mordasini

Jean-Luc Tournier

Enseignant, directeur-adjoint
des écoles, responsable projet
HEP : qui éclairera le propos
par le prisme de son expérience
directoriale, pédagogique et
institutionnelle.

Comédien, formateur adultes
et coach voacl : qui sera un
véritable sparring partner pour
toutes vos expérimentations, il
vous conduit à vos limites et vous
mène sur la voie de votre voix.

Psychosociologue et psychothérapeute, 57 ans : qui vous montrera la nature de vos freins et
l’étendue de vos r essources. Il
vous sera précieux pour aller là
où généralement vous reculez.

Nous travaillerons en immersion complète,
vivant un moment hors du temps, dont vous sortirez
Non pas parce que vous aurez survécu,
mais parce que vous aurez découvert des pans ignorés de votre
personnalité qui vous permettront d’être enfin

entendu
considéré
respecté

!
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VIVANT !

