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NOUVEAU 
Formation/atelier 2019/20 
Atelier pratique sur les comportements 
problématiques 
Pour les acteurs de l’éducation ayant déjà suivi un de nos 
modules. 

Comment mettre en place et développer un environnement de travail 
cadrant et serein avec ses élèves ? 
Comment continuer à améliorer la qualité de la relation et la 
compréhension mutuelle ? 

Présentation de l’atelier : 
Vous avez expérimenté les outils qui aident à prévenir les comportements problématiques auprès de vos élèves et vous 
sentez que vous avez encore besoin de supports et d’échanges pour mieux désamorcer les situations susceptibles 
d’impacter le climat en classe et à l’école. Cette journée d’atelier vous est destinée. 
Ensemble vous vous exercerez aux langages, verbal et non verbal appropriés à la gestion des comportements 
problématiques. 
A partir de vos cas pratiques, nous travaillerons en intelligence collective pour vous apporter des réponses concrètes aux 
difficultés que vous rencontrez fréquemment. 

 
Prérequis : avoir suivi un de nos modules. 

 
Formatrice : Valérie Cayphas 

Au programme : 
• Petit rappel sur les gouvernances neuronales et leurs effets sur les comportements. 

• Identifier et s’exercer à l’attitude appropriée face à des comportements problématiques. 

• Expérimenter des outils de prévention de ces comportements. 

• Partager ses expériences et mise en place de stratégies concrètes. 

Méthodologie : 
L’atelier est interactif et part de vos vécus respectifs, avec alternance de théorie et une grande part d’exercices pratiques 
appliqués à vos besoins. 
 

Public : 
Enseignants du fondamental, du secondaire et du supérieur, éducateurs, directeurs, personnel PMS, accompagnateurs en 
école des devoirs. 

Renseignements pratiques : 
Dates : samedi 23 novembre 2019 
Horaires : de 9h30 à 16h30 
Durée : 1 journée 
Lieu : 81 avenue de Tervuren 1040 Bruxelles 
Prix:  75,00 € 
 50,00 € pour les membres adhérents  
Montant à verser sur le compte de l'asbl Learn to be BE20 5230 8056 63 56 avec mention « Atelier pratique 2019 » 
Inscription et renseignement : par téléphone : +32 (0)2 737 74 87 ou sur le site de Learn to Be 

https://v3.learntobe.be/agenda/formations-chez-learn-to-be/

