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Climat scolaire :  
de la relation dans les équipes 

à la relation avec les élèves 
 

 
 
Public concerné et pré-requis 
Chefs d’établissement, équipes de direction, des établissements du second 
degré. 
Pas de pré-requis 
 
 
Date, horaires et lieu 
Mercredi 19 et jeudi 20 mars 2014    9h-12h30 et 14h-17h  
au collège de Champoulant  38080 L’Isle d’Abeau 
 
 
Les objectifs de la formation 
Découvrir l’approche proposée par la Communication NonViolente et son intérêt 
pour le chef d’établissement, pour une qualité de relation au sein des équipes, 
avec les élèves et les parents, au service des intentions éducatives et 
pédagogiques 

 
 

Les thèmes abordés 
• L’approche proposée par la Communication NonViolente (CNV) : 

o les besoins fondamentaux des êtres humains, le lien besoins-
émotions, le lien comportements-besoins 

o l’intention et le processus de la Communication NonViolente (CNV) 
 

• Nos habitudes de communication et leurs conséquences dans les relations 
 

• La gestion des conflits avec la CNV 
o savoir accueillir des paroles difficiles à recevoir et préserver la 

relation 
o savoir exprimer avec respect ce qui ne nous convient pas 
o les formes de gestion de conflits permettant la prise en compte des 

besoins de chacun (médiation, système restauratif) 
 

• Prévenir les conflits  
o savoir écouter vraiment 
o savoir voir et dire ce qui nous convient 
o prendre soin de soi pour mieux vivre son rôle 

 
• Quelle autorité aujourd’hui ? de l’autorité du chef d’établissement à celle 

de l’enseignant  
 

• Bien-être et réussite éducative  
o les projets dans les établissements pour la prise en compte de 

chacun en tant qu’être humain (adultes et élèves) 
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o partage d’expérience, par le directeur adjoint du collège-lycée du 
Guiers-Val d’Ainan (projet de prévention du décrochage scolaire, 
avec la CNV) 

 
 
La méthode pédagogique 
La découverte de la CNV se fait par l’expérience et suppose une implication des 
participants.  
La formation propose une alternance de temps d’expérimentation à partir des 
situations des participants, de partage des expériences, de mises en liens avec 
l’application concrète au quotidien, et d’informations théoriques.  
 
Une formation de 2 jours est une sensibilisation. Même si elle donne des clefs 
utilisables tout de suite, elle permet surtout de découvrir le potentiel de la CNV.  
 
 
L’intervenante 
Catherine Schmider   
Formatrice en relations humaines, certifiée en CNV, sophrologue 
Coordonnatrice CNV et éducation pour l’ACNV 
Coordonne l’un des 6 projets de prévention du harcèlement, sélectionnés et 
financés par le FEJ (Fond d’expérimentation pour la Jeunesse) 
 
 
Tarif 
Particulier : 210 € pour les 2 jours + 20 € d’adhésion à l’ACNV 
Tarif avec prise en charge DIF ou formation professionnelle, s’adresser à l’ACNV 
 
 
Renseignements et Inscriptions 
ACNV Association pour la Communication NonViolente 
acnvfrance@gmail.com ou 33 (0)9 70 44 66 09  
 
Pour toute question d’ordre pédagogique, prendre contact avec : 
Catherine Schmider    cath.schmider@infonie.fr ou 06 82 35 06 66 
 
 
Aspects logistiques 
Repas :  
- le mercredi, pas de restauration au collège,  le repas sera pris à l’extérieur 
- le jeudi, le repas sera réservé au collège (6 euros, règlement sur place) 
 
Hébergement :  
les personnes recherchant un hébergement peuvent demander des informations 
à Odile Megy, principale du collège : odile.megy@ac-grenoble.fr 


