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Gestion de classe et prévention des conflits avec l’ANC 

Niveau 1 
 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 

• Dégager les caractéristiques et les activités concrètes propices à l’instauration d’un climat 
positif en classe. 

• Préciser l’impact de ces activités concrètes dans le cadre de la prévention de la violence et de 
la gestion de classe. 

• Aborder la communication constructive : les niveaux de communication, les règles 
essentielles, le vocabulaire des émotions, l’écoute active… 

• Développer sa posture assertive et en comprendre les enjeux. 

• Identifier les différents comportements/attitudes générateurs de violence ou de conflits. 

• Présenter et analyser différents types d’attitudes face à ces comportements. 

• Proposer et pratiquer des stratégies de résolution de conflits. 
 

 

CONTENUS  DE LA FORMATION : 
 
Nous partirons de nos pratiques et de nos expériences pour déterminer ensemble quelles sont les 
caractéristiques d’un climat positif. À partir d’activités pratiques, nous dégagerons le processus de 
mise en place d’un climat positif au sein de l’école et dans les classes. Nous entraînerons une 
communication et une attitude propres à instaurer ce climat. 
Nous apprendrons à décrypter, avec l’Approche Neurocognitive et Comportementale, quels sont les 
comportements et les attitudes qui peuvent générer de la violence et des conflits. 
Nous découvrirons et pratiquerons des postures et des stratégies de nature à favoriser la résolution 
des problématiques concrètes, vécues en milieu scolaire. 
La formation favorisera des allers-retours entre les pratiques et les aspects théoriques tout au long 
du processus. 
 
 
MÉTHODOLOGIE : 
 
Le programme de formation  

• Est introduit en partant de l’expérience personnelle des apprenants.  

• Suscite l’implication active de chacun dans la construction de ses savoirs et savoir-faire.  

• Stimule l’ouverture, la curiosité et la prise de recul propices à l’intégration des 
apprentissages.  


