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SAVOIR-ÊTRE À L'ÉCOLE: 
Animation des ateliers Learn to be zen @ school

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement à l'adresse suivante :
contact@savoir-etre-ecole.org

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Formation au sein des locaux de l'association Savoir-être à l'école.
 

Programme:
Objectif :
Accompagner les élèves dans l'acquisition des compétences psychosociales
et émotionnelles en animant des ateliers Learn to be zen @ school auprès
d'enfants de 5 à 12 ans.
Cette journée permet la découverte et l'expérimentation du matériel
pédagogique, délivré gratuitement dans le cadre du programme Learn to be
zen @ school. Ce programme est le fruit d'un partenariat européen entre
acteurs de terrain (organismes de formation, associations éducatives et
écoles) de différents pays européens, qui vise la création d'outils
pédagogiques à destination d'éducateurs pour aborder avec les élèves de 5
à 12 ans, la question des émotions, du stress, de l'agressivité. Ainsi, les
ateliers Learn to be zen @ school permettent aux enfants d'acquérir et
développer des compétences-clés pour la vie : connaissance de soi, de
l'autre, empathie, compétences émotionnelles et relationnelles. Un
atelier débute par le visionnage d'une capsule vidéo (2 à 5 mn), prétexte à la
discussion et à la mise en 'uvre d'activités autour du thème abordé lors de la
séance. 
Les thématiques abordées lors de l'animation des ces ateliers à destination
d'enfants de 5 à 12 ans sont les suivantes : 
- la gestion des émotions
- l'intelligence relationnelle
- la concentration et le plaisir d'apprendre
- l'apprentissage grâce aux erreurs
- le développement de son intelligence globale

Au cours de la journée, les stagiaires apprendront à :
- intégrer les contenus et outils des 10 thèmes du programme Learn to be
zen @ school
- expérimenter certaines activités de ces ateliers
- lister les conditions favorables à l'animation de l'atelier.

Compétences:
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 04-08-2020 au 04-08-2020
Lieu: 8 rue Lamartine, 75009 PARIS
Horaires: 9h30 à 17h30
Nombre de places: 4

Public: 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences et
technologies du vivant, de la santé et de la terre,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres

- Autres Personnels
Chargé de mission école/entreprise, Personnel de
direction

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements:
École primaire, Collège

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Avoir suivi une des formations dispensées par Savoir-être
à l 'école ou avoir suivi une formation à l'ANC
(Approche Neurocognitive et Comportementale).

Indispensable:
Pièce d'identité


