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Cycle de 3 journées : « Se former à la prise en compte
des émotions de l’enfant dans la relation éducative »

+

Depuis quelques années se développe un fort intérêt autour de la question des émotions de
l’enfant. De nombreux articles, livres, colloques, fleurissent (notamment avec l’apport des
neurosciences : B. Cyrulnik, M. Rasse, C.Guéguen, I. Filliozat, etc.) ou à l’école (S. Dehaenne
avec C. Alavrez, etc.). Mais toutes ces offres ont tendance à privilégier la parole experte de
spécialistes.
Nous pensons au contraire que les professionnels ont des pratiques et des connaissances qu’ils
peuvent associer aux savoirs dans le cadre de dispositifs adéquats ; mais qu’ils peuvent aussi
expérimenter pour eux-mêmes dans le cadre d’ateliers, pour accroitre leurs connaissances et
leurs compétences d’intervention. C’est un « savoir en action » qui est visé ici et que nous
souhaitons proposer avec ce cycle de formation-expérimentation.
Ce projet de formation est proposé dans le cadre d’une recherche-action européenne DREAMPROJECT sur la place des émotions dans l’éducation, réalisé avec la participation de
professionnels des secteurs de la petite enfance, du périscolaire et de l’école maternelle et
primaire.
Finalités :
-

-

Promouvoir « une approche affective » de l’éducation des enfants de la naissance à 10
ans, prenant en compte les apports de la recherche, et les situations professionnelles,
expériences et savoir-faire des acteurs autour de l’enjeu des émotions dans l’éducation.
Promouvoir une meilleure connaissance de soi sur ses propres émotions en jeu dans la
relation à l’enfant

Objectifs :
-

Transmettre et croiser les apports de connaissances avec les pratiques et savoirs des
professionnels issus des secteurs de la petite enfance, de l’école et du périscolaire
Expérimenter dans le cadre d’ateliers participatifs le développement des compétences des
acteurs dans une prise en compte des émotions des enfants dans les différents contextes
éducatifs

Contenus :
- Apports du programme européen de recherche collaboratif DREAM sur les émotions
dans l’éducation
- L’affectivité, ce qu’elle est : émotions et sentiments dans le développement de l’enfant,
de la petite enfance à la maturation affective
- Affectivité, relation affective et développement dans les contextes de vie des enfants de
la naissance à 10 ans
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Modalités : Inscription sur le cycle complet : 3 journées de formation en 2018-2019.
-

Mercredi 21 novembre 2018
Mercredi 23 janvier 2019
Mercredi 27 mars 2019

Horaires : 9h00-13h00 ; 14h00-18h00
Déroulement :
- En matinée séance plénière puis travaux de groupes en ateliers croisant savoirs,
connaissances et situations professionnelles.
- En après-midi, participation aux ateliers (un seul atelier suivi par journée, sur inscription
préalable ; trois groupes seront constitués pour le suivi du cycle, les trois ateliers pourront
donc être suivis dans le déroulement du cycle.)
Participants : 50 personnes maximum.
Formateurs :
-

Pour les ateliers : Cécile Sellincourt, psychomotricienne et psychosociologue ; Frédéric
Combes, formateur et Florence Binay, sophrologue certifiée
Pour la partie recherche : Anne Marie Doucet-Dahlgren, enseignante et chargée de
recherche en Sciences de l’éducation, à l’UPN université Paris Nanterre ; Didier Favre,
psychosociologue, directeur-adjoint de L’HORIZON

Lieu : Centre de formation de L’HORIZON
Cout : Convention formation, pour les trois jours : 150€
Nombre : 50 places maxi
Les ateliers :
 Atelier 1 : Affectivité, émotion et relation - Cécile Sellincourt
 Atelier 2 : Gestion des émotions - Frédéric Combes
 Atelier 3 : Découverte du potentiel émotionnel et affectif - Florence Binay
Avec le retour du bulletin d’inscription et la convention, un programme détaillé sera adressé.
-

Pour tout renseignement, contactez le responsable pédagogique : Didier Favre, directeuradjoint : d.favre@cfhorizon.com 01 55 48 93 56
Inscription : Ana Hernandez, correspondante administrative :
a.hernandez@cfhorizon.com 01 55 48 93 68

POUR INFORMATION : Un colloque participatif sera organisé pour la fin du programme
DREAM entre la mi-mai et la mi-juin 2019. Celui-ci étant en cours de montage avec les
intervenants, les informations le concernant vous seront communiquées fin décembre.
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