
Formations - CoachingS - Accompagnements

Formation : Pratiques de l’autorité éducative
POUR QUI ? 
Toute personne ayant à encadrer des enfants 
dans un contexte professionnel : enseignants, 
personnels de crèche, éducateurs spécialisés, …

Pre-requis  !
encadrer des enfants régulièrement 

OBJECTIFS 
- mieux comprendre l’autorité et ses rapports avec 
l’éducation 

- mieux connaitre et comprendre le processus 
émotionnel chez les adultes et chez les enfants 

- acquérir des outils concrets pour pratiquer une 
autorité éducative éthique

Programme 

!!
-

- - L’autorité 
-  les différents types d’autorité 
- leurs modes d’expression et leur ressorts psychologiques 
- Identifier son propre mode habituel d’expression de l’autorité !

- Les processus émotionnels chez l’enfant et l’adulte  
- comprendre l’impact des émotions sur les comportements 
- notions de développement émotionnel chez les enfants !

- outils pratiques : 
- sanctions, punitions, réparations 
- efficacité et éthique !

 

525 euros

La formatrice !!!!
Sandrine donzel !
Formatrice 
Conférencière 
Psychopraticienne !
Sandrine est formée à la thérapie brève 

systémique et interactionnelle - modèle de Palo Alto - et à 
la communication efficace (approche Gordon). !
Elle est spécialisée dans l’accompagnement parental et 
anime de nombreuses sessions de formations et d’analyse 
des pratiques professionnelles autour de la relation à 
l’enfant. !
Plus d’infos : www.scommc.fr

infos et inscriptions 
Sandrine Donzel : 06 13 17 36 51 - 
sandrine@scommc.fr 

DUree  
3 jours, soient 18 h de formation 

Les + de la 
formation !

* Une approche concrète et pragmatique 
Directement inspirée du modèle de Palo Alto, l’approche 
utilisée est concrète et pragmatique, axée sur le 
« comment faire autrement »  !
* Des outils lucides et facilement utilisables 
Même si les outils présentés sont basés sur des bases 
théoriques solides, ils sont lucides, concrets et pragmatiques. 
Ils sont utilisables facilement après la formation. !
* Une pédagogie dynamique et ludique 
La formation est dynamique et participative, privilégiant les 
échanges et les mises en pratique aux apports théoriques

dates en cours
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