[ Formation Professionnelle continue ]
LES ALTERNATIVES À LA PUNITION
Observer, comprendre et agir
▶ NATURE DE L'ACTION (conformément à l'article L6313-1 CT)

▶ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Adaptation et amélioration des compétences des salariés

Pour cela, il s’agit qu’ils :

▶ PUBLIC ET EFFECTIF
Professionnels (salariés et bénévoles) en situation
- d’éducation (animateurs, enseignants , éducateurs,
aides à la vie scolaire, acteurs de la prévention, de la
sensibilisation, assistants maternels…)
- d’accompagnement de bénéficiaires (travailleurs
sociaux, formateurs, acteurs de l’insertion
professionnelle, de la prévention, de la sensibilisation,
référents famille,…)
Entre 5 et 12 stagiaires

▶ PRÉ-REQUIS
Etre en situation professionnelle d’éducation ou
d’accompagnement, quelque soit le niveau.

- identifient le phénomène de punition et ses effets ;
selon une approche par l’expérience et les données en
psychologie du développement.
- adaptent une posture éducative « pro-active »
- soient en capacité de mettre en place une démarche de
résolution de problème
- sachent expliquer leur pratique et mobiliser les
ressources nécessaires à leur réajustement.

▶ CONTENU
- Actualisation de connaissances à partir des données
récentes en psychologie du développement :
comprendre, apprendre, transmettre, enseigner
- Observation et définition de la punition : procédure,
contexte, enjeux, effets (à court, moyen et long terme)
- Proposition d’alternatives en pro-action : mise en
pratique et évaluation
- Entraînement à la technique de « résolution de
problème »

▶ BUTS :

- Développement et maintien des pratiques éducatives
éthiques dans les situations conflictuelles

- institutionnel : améliorer la qualité de prise en charge
(éducative)

▶ DURÉE

- individuels : approfondir ses connaissances sur l’enfant
et améliorer ses techniques éducatives dans une
démarche éthique.

3 jours
Recommandé : + 1 j. de retour sur expérience

▶ TARIF*
▶ OBJECTIFS GÉNÉRAUX
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Proposer des alternatives à la punition dans sa posture
éducative
- Les adapter dans différentes situations

800 € / jour de formation
(+ frais annexes en fonction du lieu d’intervention :
location, frais de déplacement, hébergement,
restauration…) * Détails dans les modalités
Renseignements et devis personnalisés sur demande :
contact@laccordage.fr

