
Du respect à la non violence,  
un chemin vers la découverte de l’autre et de soi 

 
 

 FORMATION de 4 jours indissociables  
 
Le CoDES 04 propose une formation intitulée  « Du respect à la non violence,  un chemin vers la 
découverte de l’autre et de soi ».  
 
Cette formation de quatre jours est destinée aux professionnels en contact avec les enfants et les 
jeunes tant des secteurs de l’éducation que de l’animation confrontés à des problèmes de violence, 
d’irrespect, et souhaitant développer des programmes ou projet de prévention. 
 
Il existe de nombreux programmes de prévention des violences qui développent les compétences 
relationnelles des jeunes : Contes sur moi, Mieux vivre ensemble dès l’école maternelle... Ces 
programmes sont  validés et évalués comme ayant un impact positif auprès des jeunes auxquels ils 
s’adressent (santé de l’homme n°389-juin 2007). 
 
 
Il s'agit   
 - d'offrir un environnement social favorable au respect et à la non violence 
- de donner des outils de gestion et de développement des ressources personnelles des acteurs au 
contact avec jeunes, pour qu'ils puissent agir comme relais auprès des jeunes 

- de promouvoir des outils, des programmes de prévention 
 
Un suivi d’1/2 journée sera proposé aux stagiaires qui le souhaitent pour les aider dans la mise en 
place d’un projet dans leur structure. 
 
 
Objectifs de la formation 

- acquérir des connaissances sur les notions de violence et les facteurs de protection, avoir un 
vocabulaire commun 

- prendre conscience des racines de la violence 
- découvrir, expérimenter le processus de communication non violente comme outil de 

prévention, gestion de conflit ou médiation 
- découvrir des outils de prévention et ressources disponibles 
- réaffirmer et mettre en exergue les compétences des stagiaires dans le domaine de la 

prévention  
 
 
Modalités pédagogiques 
Apports théoriques 
Echanges entre stagiaires 
Mises en situation 
Analyse critique d’outils 
Un dossier documentaire sera remis à chaque participant. 
 
Dates :  
4 journées indissociables,  
les 27, 28 mars 2008 et 29 et 30 mai 2008 
 



 
 
Coût : 
La formation est prise en charge dans le cadre du fonds départemental de lutte contre la 
délinquance. 
Les frais de transports et de repas sont à la charge des stagiaires. 
 
 
 
Publics ciblés 
Professionnels des secteurs de l’animation, de l’éducation, du domaine sanitaire ou social en contact 
avec des enfants et des jeunes. 
 
Le nombre d’inscriptions est limité à 15 personnes.  
Seront prioritaires les personnes dont la structure d’appartenance  souhaite mettre en place un projet 
de prévention. 
 
Intervenants 
Dorothée Bert, chargée de projet CoDES 04 
Gaëlle Vaillot, éducatrice de santé CoDES 04 
Valérie Maurel, chargée de documentation CoDES 04 
Corinne Roehrig, Dr en santé publique, chargée de prévention des conduites addictives CoDES 06 
Catherine Schmider, formatrice en relations humaines (transmetteur en Communication 
NonViolente). 
 
 
 
 
 
 
 


