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Présenta,on	  

•  Ac,on	  de	  coordina,on	  démarrée	  en	  2008	  

•  Mission	  de	  coordina,on	  CNV	  et	  éduca,on,	  rémunérée	  6	  jours	  
par	  mois	  
–  depuis	  décembre	  2010	  

–  renouvelée	  à	  l’AG	  2011	  pour	  l’année,	  éduca,on	  réaffirmée	  comme	  un	  
axe	  fort	  de	  l’ACNV	  

•  Pour	  le	  moment,	  essen,ellement	  milieu	  scolaire,	  	  

	  objec,f	  :	  CNV	  dans	  la	  forma,on	  ini,ale	  et	  con,nue	  des	  personnels	  de	  
l’Educa,on	  Na,onale	  

•  Un	  groupe	  CNV	  et	  éduca,on	  qui	  s’étoffe	  :	  	  
–  	   14	  intervenants	  CNV	  éduca,on,	  	  

–  	   environ	  30	  personnes,	  avec	  des	  groupes	  CNV	  éduca,on	  dans	  les	  régions	  



Les	  évènements	  marquants	  
Axe	  3	  :	  «	  Développer	  la	  visibilité	  de	  la	  CNV	  	  sur	  la	  scène	  

éduca<ve	  française,	  auprès	  des	  ins<tu<ons	  et	  des	  médias	  »	  	  
•  Contacts	  avec	  l’Educa,on	  Na,onale	  

–  Sélec,on	  projet	  ACNV	  dans	  appel	  à	  projets	  sur	  préven,on	  du	  harcèlement,	  expérience	  
de	  2	  ans	  dans	  10	  établissements	  du	  Loir	  et	  Cher,	  financée	  par	  le	  FEJ	  

–  RDV	  avec	  Chantal	  Lévy,	  conseillère	  du	  ministre	  de	  l’EN,	  en	  septembre	  

–  collabora,on	  avec	  la	  déléga,on	  ministérielle	  pour	  la	  préven,on	  de	  la	  violence	  

–  contribu,on	  à	  la	  concerta,on	  sur	  la	  refonda,on	  de	  l’école,	  leZre	  au	  ministre,	  3000	  
signatures	  

–  contribu,on	  à	  la	  concerta,on	  sur	  la	  morale	  laïque	  

–  demande	  d’agrément	  EN	  déposée	  en	  novembre	  

–  DAFOP	  Versailles,	  DAFOP	  Lyon,	  CARDIE	  Lyon,	  

–  KeyCoNet	  



•  Enseignement	  Catholique	  
–  collabora,on	  avec	  Diocèse	  de	  Blois,	  projet	  «	  Educa,on	  à	  la	  rela,on	  »,	  4	  

ateliers	  au	  colloque	  en	  décembre	  

–  par,cipa,on	  au	  groupe	  Educa,on	  à	  la	  rela,on,	  piloté	  par	  la	  SGEC	  

•  Autres	  partenaires	  
–  Réseau	  école	  et	  non	  violence,	  Forum	  Incarner	  l’Utopie	  ,	  Réseau	  Colibris,	  

Généra,on	  Avenir,	  Club	  de	  Budapest,	  Printemps	  de	  l’Educa,on	  

•  Rela,on	  avec	  les	  médias	  
–  NVA,	  Psychologies	  Magazine,	  Radio	  CNV,	  	  

–  La	  Cathode	  :	  film	  «	  Sur	  le	  chemin	  de	  l’école	  ….,	  de	  la	  non	  violence	  »	  

•  Documents	  de	  présenta,on	  
–  dossier	  de	  présenta,on	  pour	  ins,tu,ons,	  flyer	  interven,on	  en	  

établissements	  scolaires,	  encart	  NVA,	  document	  Marianne	  Göthlin	  



Axe	  1	  :	  Relier	  les	  personnes	  et	  rassembler	  les	  expériences	  

•  Développement	  et	  organisa,on	  par	  	  
–  régions	  :	  Pays	  de	  la	  Loire,	  Rhône-‐Alpes,	  PACA,	  Sud	  Ouest,	  Aquitaine	  
–  	  par	  pôles	  professionnels	  :	  COP,	  CPE,	  AVS,	  APS	  

•  Mises	  en	  lien	  

•  Espace	  ressources	  éduca,on	  sur	  wiki	  
•  Visite	  d’écoles	  avec	  projet	  CNV	  à	  Stockholm	  



Axe	  2	  :	  développer	  des	  forma<ons	  spécifiques	  CNV	  éduca<on	  

•  Cycles	  «	  La	  CNV	  au	  service	  de	  l’éduca,on	  »	  et	  «	  Vivre	  la	  CNV	  
dans	  sa	  classe	  »,	  stages	  intensifs	  pendant	  les	  vacances	  
scolaires,	  approfondissements	  :	  Marianne	  Göthlin,	  	  

	  Stages	  éduca,on	  :	  organisa,on	  ACNV	  
•  A	  venir	  :	  Cercles	  restaura,fs,	  chefs	  d’établissements	  

•  Coordina,on	  équipe	  d’intervenants,	  	  
	  forma,on	  et	  accompagnement	  des	  nouveaux	  intervenants	  

•  Demandes	  :	  forma,ons	  individuelles,	  en	  établissements,	  se	  
former	  pour	  transmeZre	  



Axe	  4	  	  Recherches	  de	  financement	  

•  Appel	  à	  projets	  FEJ	  :	  120	  000	  €	  (89000	  €	  +	  30000	  €)	  +	  39000	  €	  
évalua,on	  

•  Appel	  à	  projets	  Klub	  Terre	  
•  Renseignements	  sur	  appel	  à	  projets	  sur	  «Agir	  pour	  la	  réussite	  

de	  tous	  au	  collège	  »,	  Fonda;on	  de	  France	  

•  Réunion	  d’informa,on	  sur	  mécénat	  d’entreprise	  



Autres	  domaines	  :	  	  

•  Stages	  jeunes,	  séjours	  familles	  	  
•  Crèches	  
•  Centres	  sociaux	  :	  personnels,	  parents	  



Les	  réussites	  

•  Visibilité	  sur	  scène	  éduca,ve	  français	  :	  on	  a	  passé	  un	  cap	  
•  Développement	  des	  demandes	  

•  Réseau	  CNV	  éduca,on,	  joyeux	  et	  dynamique,	  sur	  le	  terrain	  et	  
entre	  les	  intervenants	  	  

•  L’existence	  de	  la	  mission	  de	  coordina,on	  a	  permis	  	  ces	  
réussites	  	  (+	  inves,ssement	  personnel	  important)	  



Les	  difficultés	  
•  Les	  mêmes	  que	  l’année	  dernière	  en	  plus	  important	  :	  les	  

moyens	  pour	  assurer	  ce	  développement	  
–  6	  jours	  par	  mois	  rémunérés,	  10	  à	  12	  jours,	  parfois	  plus,	  de	  travail	  

effec,f	  
–  réponses	  aux	  mails	  et	  téléphones	  avec	  délai	  important	  

•  Besoins	  de	  moyens	  financiers	  pour	  	  
–  Mission	  de	  coordina,on	  
–  Financement	  des	  projets	  en	  établissements	  

•  Besoins	  (minimum	  idéal)	  :	  	  
–  mi	  temps	  coordina,on	  
–  mi	  temps	  assistant-‐e	  
–  mi	  temps	  recherches	  de	  financements	  



Perspec,ves	  pour	  2013	  

•  Incer,tude	  :	  réalité	  financière	  de	  l’ACNV/importance	  de	  con,nuer,	  
crédibilité	  vis	  à	  vis	  de	  l’EN	  

•  Recherche	  de	  moyens	  :	  	  
–  demandes	  au	  ministère	  EN,	  Non	  Violence	  XXI,	  appel	  à	  dons	  de	  par,culiers,	  mécénat,	  	  

–  sou,en	  bénévoles	  :	  assistante	  secrétariat	  éduca,on,	  communica,on	  

•  Con,nuer	  sur	  les	  différents	  axes,	  en	  par,culier	  :	  
–  rela,ons	  avec	  ministère	  EN	  :	  déléga,on	  préven,on	  de	  la	  violence,	  loi	  d’orienta,on	  sur	  

l’école,	  ESPE	  
–  con,nuer	  structura,on	  en	  régions	  et	  par	  pôles	  professionnels	  

–  développement	  projets	  en	  milieux	  scolaires	  :	  besoins	  en	  financement	  et	  aussi	  en	  
équipes 	  	  	  	  	  	  	  	  démarrer	  une	  qualifica,on	  intervenants	  CNV	  en	  milieu	  scolaire	  


