
   La relation La relation La relation    
au cau cau cœœœur de l'éducation ur de l'éducation ur de l'éducation       

   

SensibiliserSensibiliserSensibiliser   

FormerFormerFormer   

RéunirRéunirRéunir   

AccompagnerAccompagnerAccompagner   

les parents,les parents,les parents,   
les professionnels de l’éducation,les professionnels de l’éducation,les professionnels de l’éducation,   
les responsables institutionnels les responsables institutionnels les responsables institutionnels des structures de l’éducation et leurs partenairesdes structures de l’éducation et leurs partenairesdes structures de l’éducation et leurs partenaires   
      à l’approche proposée par la CNV et son intérêt dans le domaine éducatif. à l’approche proposée par la CNV et son intérêt dans le domaine éducatif. à l’approche proposée par la CNV et son intérêt dans le domaine éducatif.       

les personnes,les personnes,les personnes,   
les équipes,les équipes,les équipes,   
les organisations... les organisations... les organisations...    

---   Favoriser la Favoriser la Favoriser la cohérence éducative cohérence éducative cohérence éducative en développant le lien et la coopération    en développant le lien et la coopération    en développant le lien et la coopération    
entre les différents acteurs concernés (parents, personnels des structures entre les différents acteurs concernés (parents, personnels des structures entre les différents acteurs concernés (parents, personnels des structures    

      éducatives, collectivités…)éducatives, collectivités…)éducatives, collectivités…)   
---   Faciliter la convergence de Faciliter la convergence de Faciliter la convergence de réseaux.réseaux.réseaux.      

   

---      Créer et proposer des Créer et proposer des Créer et proposer des formations en CNV formations en CNV formations en CNV    
         répondant aux besoins spécifiques de chaque répondant aux besoins spécifiques de chaque répondant aux besoins spécifiques de chaque    
         secteur éducatif. secteur éducatif. secteur éducatif.    
---      Favoriser le Favoriser le Favoriser le partage d’expériences partage d’expériences partage d’expériences entreentreentre   
         les acteurs éducatifs expérimentant la CNV les acteurs éducatifs expérimentant la CNV les acteurs éducatifs expérimentant la CNV    
         dans leur pratique.dans leur pratique.dans leur pratique.   

les éducateursles éducateursles éducateurs   

 

… dans leur transformation vers une meilleure … dans leur transformation vers une meilleure … dans leur transformation vers une meilleure    
prise en compte des besoins humains dans :prise en compte des besoins humains dans :prise en compte des besoins humains dans :   

---      la relationla relationla relation, , ,    
---      la régulation des conflitsla régulation des conflitsla régulation des conflits, , ,    
---      les modes de fonctionnement et de gouvernance.les modes de fonctionnement et de gouvernance.les modes de fonctionnement et de gouvernance.   

les éducateursles éducateursles éducateurs   


