
 
Rencontres Régionales Ouest 

CNV et éducation 
 

Vendredi 2 décembre (soirée) et samedi 3 décembre 2011 
 

à Blois (41) 
 
 
 

 
 

Un temps pour 
 

rencontrer d’autres personnes de la région passionnées de CNV et d’éducation 
créer un réseau régional 

échanger des expériences, mettre en commun des outils 
partager des projets et favoriser l’élaboration de projets 

s’enrichir mutuellement, se ressourcer 
 
 
Ces rencontres sont organisées par l’Association pour la Communication NonViolente (ACNV) 
représentée par Catherine Schmider, formatrice et coordonnatrice CNV éducation  
  
Elles sont ouvertes à toute personne 
·     ayant une activité professionnelle dans le domaine de l’éducation* 
·     ayant suivi au moins 2 jours de formation en CNV 
·     ayant commencé à mettre en œuvre la CNV dans sa pratique professionnelle ou ayant un projet 
·     adhérente à l’ACNV  
  
*petite enfance, milieu scolaire, animation, ateliers pour parents 
 
 
Elles ont lieu au Centre Régional Jeunesse et Sports   Rue de la Taille aux Moines  à Blois (41) 
 
Date : vendredi 2 décembre (soirée) et samedi 3 décembre 9h-18h  
Elles sont placées à cette date pour combiner avec le colloque « Eduquer à la relation dans les 
établissements scolaires », organisé par le diocèse de Blois, qui aura lieu dans la journée du vendredi 2 
décembre et est ouvert à toute personne intervenant en milieu scolaire privé ou public, et impliquée 
dans un projet autour de l’éducation à la relation. 
 
Horaires :  
Vendredi : accueil à 19h,  repas 19h30, temps de connexion et  rencontre de 20h30 à 21h30 
Samedi : 9h-18h, avec une pause repas sur place 
 

 
      Déroulement du samedi 

• C'est une formule « j'offre et je reçois », où le menu sera fait à partir de ce chaque personne 
apportera comme expériences à partager et comme envie de réflexion ou d’échanges.  

 
• Ce n'est pas un temps de formation à la CNV, même si tout échange est source d'enrichissement 

et d'évolution, et donc formateur. Ce sera bien sur un temps pour vivre la CNV entre nous. 
 
 



• Pour partager votre expérience et la rendre accessible aux autres de la manière la plus concrète 
possible, pensez à apporter les projets et les outils conçus, à comment les présenter d’une manière 
vivante, visuelle, faire vivre des situations,....  

 
• Nous avons lancé un centre de ressources CNV éducation sur l’espace wiki de la CNV. Il sera 

présenté au cours de la journée et vous serez invité-e-s à y faire apparaître vos expériences et à y 
partager vos outils.  

 
Tarif de la rencontre : 45 € 
 
Hébergement : un hébergement est possible sur place 
Pension complète (dîner, nuit, petit déjeuner et repas du midi) : 35,90€  en chambre de 3.  
Il est possible de n’être que 2 dans la chambre, tarif : 38,75€, ou seul, tarif 43,25 €. 
 
Pour les personnes qui ne logeront pas sur place, repas du samedi midi : 11,69 € 
 
 
Inscriptions :  
C’est Mylène Planchais, qui centralise les inscriptions.  Voir fiche d’inscription en pages suivantes. 
 
Mylène PLANCHAIS - 06 67 12 95 20   02 43 82 38 77 
Association "Le Labo" - 214 av. Georges Durand - 72100 LE MANS   le.labo@hotmail.fr 
 
Pour tous les aspects logistiques, voir avec elle. 
 
Si vous avez d’autres questions, vous pouvez me contacter. 
 
 
 

Catherine Schmider 
Coordonnatrice CNV éducation 
04 92 89 15 43  
cath.schmider@infonie.fr 
 

 
 
 



 
1ères Rencontres Régionales Ouest CNV et éducation 

« Une éducation au service de la vie » 
Bulletin d'inscription (première feuille) 

 
Prénom, nom :  
 
Adresse :  
 
tél :      tél portable :          
 
courriel  :  
 
 

je m'inscris pour la Rencontre Régionale Ouest CNV et éducation, 
le vendedi 2 soirée et samedi 3 décembre 2011 

 
 
 
Je serai dans la journée du vendredi 2 au colloque  
« Eduquer à la relation dans les établissements scolaires »         Oui   Non  
 
Je règle 
  - rencontre régionale     
    adhérent ACNV       45 €    n° adhérent :  
    ou non adhérent ACNV     65 €     (45 € + 20 €  adhésion) 
 
  - héberment   pension complète (dîner vendredi, nuit, petit déj et repas midi le samedi) 
    en chambre de 3         35,90 €    
    ou à 2 dans la chambre          38,75 €       
    ou seul dans la chambre    43,25€   
 
  - ou uniquement le repas du samedi midi  11,69 €   
 
       Total  ………………..    par chèque à l’ordre de l’ACNV 
 
 
 
Covoiturage :  
(Si vous ne le savez pas encore au moment de votre inscription, merci de nous le préciser dès que vous le saurez. ) 
 
Je pense venir :  en train        
   en voiture    
      
J'offre des places  (préciser le nombre et le trajet) : 
 
Je demande 1 place (préciser le trajet) :  
 
 
Je suis d'accord pour que mes coordonnées :      entourez la réponse choisie 

• soient communiquées aux participant-e-s pour du co-voiturage    OUI – NON 
• figurent sur une liste qui sera remise aux participant-e-s    OUI – NON 

  
 
    Date et signature 
 



Rencontre Régionale Ouest CNV et éducation 
suite bulletin d'inscription  

 
 

Prénom, nom :          
 
 
Fonction dans l'éducation et lieu de travail :  
 
 
 
Formations vécues en CNV :  
 
      année intitulé du stage           nombre          lieu                     nom du (de la)  formateur (trice) 
                                                              de journées 
 
    ............      .....................           ..............       .....................           ............................................. 
    ............      .....................           ..............       .....................           ............................................. 
    ............      .....................           ..............       .....................           ............................................. 
    ............      .....................           ..............       .....................           ............................................. 
    ............      .....................           ..............       .....................           ............................................. 
 
 
J'APPORTE   
Décrire succinctement votre expérience avec la CNV dans le domaine de l’éducation, que vous pourrez 
partager :  
 
........................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
vos projets 
 ........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
J'AI ENVIE D'Y TROUVER 
........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
Autres informations ou demandes que vous souhaitez communiquer lors de votre inscription ? 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 


