
CNV éducation  2011-2012   
Programme prévu au 1er août 2011 

 
La CNV au service de lʼéducation 
 

Cycle de base en 7 jours, pour toute personne 
ayant un rôle dans lʼéducation 
Aucun prérequis 

Les bases de la CNV : besoins humains, processus CNV 
Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des enfants/jeunes : centrages corporels, gratitude, 
transformer les erreurs, autoempathie et empathie mutuelle  
Ecoute empathique  Faire des demandes  Accueillir un Non   Dire Non 
La colère Lʼautorité La gestion des conflits.  Alternatives aux punitions et récompenses 
 
PARIS    Animé par : Robert Greuillet, Isabelle Desperrier, Catherine Schmider  
7 samedis :                          5 novembre, 17 décembre, 14 janvier, 11 février, 10 mars, 14 avril, 5 mai 
 
AIX EN PROVENCE  Animé par : Catherine Schmider 
5 samedis + dimanches matin : 7-8 janvier, 4-5 février, 17-18 mars, 14-15 avril, 5-6 mai  
 
 
Vivre la CNV dans la classe  
 

Approfondissement pour enseignants.  
Prérequis : le cycle « La CNV au service de lʼéducation » 
ou les modules 1, 2, 3 

Installer et entretenir une ambiance de vie de classe favorable aux apprentissages  
Comment prendre en compte les besoins dans le fonctionnement, lʼenseignement, lʼévaluation ? 
La relation avec les parents  
  
PARIS        5 samedis 9 juin, 15 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre  
AIX EN PROVENCE  5 samedis 16 juin, 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 8 décembre 
 
 

Eduquer autrement Cursus de 4 modules en résidentiel, pour toute 
personne ayant un rôle dans lʼéducation 
Prérequis : 4 jours souhaités, 2 minimum 

Comment susciter et vivre la coopération ?  Comment mettre des limites avec bienveillance ?  
Estime de soi - Autonomie Faire des demandes qui ne soient pas des exigences     Jeux coopératifs 
Gestion de conflits  Alternatives aux punitions et récompenses  
 
COLLONGES SOUS SALEVE  (en France, près de Genève) 
Animée par Fabienne Poscia, Angela Boss, Claudia Lüthi.  Du vendredi 18h au dimanche 17h 
4 modules : 11, 12, 13 novembre - 20, 21, 22 janvier - 23, 24, 25 mars - 4, 5, 6 mai 
 
 

La CNV au service de 
lʼéducation 

Approfondissement pour toute personne en lien avec 
lʼéducation 
Pré-requis : 4 jours souhaités, 2 minimum 

Lieu à déterminer en Suisse romande  Un week end : 3 et 4 mars 2012 
 
 

ETE 2012 
2 stages animés par Marianne Göthlin, enseignante, formatrice en CNV, créatrice de lʼécole libre de 
Skarpnäcks (Stockholm), école basée sur la CNV  
 
Vivre la CNV dans sa classe    du dimanche 19 (18h) au mercredi 22 août 
pour enseignants        prérequis 6 journées de CNV 
 
Créer une école, inspirée par la CNV   jeudi 23 et vendredi 24 août 
pour toute personne intéressée par un projet dʼécole basée sur la CNV prérequis 6 journées de CNV 
 
Lieu à déterminer, en France. 


