Médiations asbl
Centre de formation agréé par la Commission Fédérale de Médiation

Liste des formations pédagogiques
avec Médiations asbl

Quelques thèmes de formations proposées
en journée pédagogique
Lieu :


Sur votre site, en équipe



Via notre partenariat FCC



En mise au vert



Les outils de la PNL (niv 1 et 2)



La gestion des groupes (professeurs,
parents, personnel )pour les directeurs



Faciliter la dynamique des groupes



Prévention et actions face au
phénomène de bouc émissaire



Comment discuter des résultats dans
des réunions de parents ?



La mise en place de programmes de
médiation par les pairs (écoles ou
associations)



Organiser et diriger les conseils de
classe avec éthique et déontologie



La formation de délégués de classe



Le travail en équipe et gestion de
projets d’école



Faciliter la dynamique des groupes de
classes



L’expression sensitive par la danse
pour les professeurs de gym et cours
artistiques



Améliorer la vue, l’attention et
concentration



L’ennéagramme pour l’orientation
scolaire



Le ou les métiers d’éduquer (Pour les
éducateurs)



Viv(r)e les émotions dans
l’apprentissage



Comment développer l'estime de soi,
ciment de la motivation chez un
apprenant ?



La gestion du stress pour apprendre et
passer des examens



« Brain gym pour qu'apprendre reste
un plaisir !



Comment construire l’estime de soi et
La motivation de l’élève ?



Le ou les métiers d’éduquer ?(Pour les
éducateurs)



Développer l’assertivité, oser dire



L’écoute, un outil indispensable



L’EFT pour se gérer au quotidien



Trucs et astuces pour améliorer
l'ambiance en classe



Prévenir le harcèlement



Le développement du « leadership »
pour les chefs d'établissement
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Le processus d’une médiation dans le
quotidien du proviseur



Ficelles pour le nouveau métier
d’enseignant



La prévention et la gestion du stress
dans le métier du professeur



Conduire et animer des réunions pour
le directeur



La prévention et la gestion de
l’agressivité



La dyslexie, le TDA (h), la dyscalculie



La résolutions des conflits par la
communication empathique



Organiser les réunions de
parents(timing, fléchage..)



L’accueil des élèves du premier degré



Supervision collective ou intervision
des directeurs



La communication non-verbale du
professeur



« En finir avec un monstre à 1000 têtes
- les conflits »



L’animation des groupes classes



« En finir avec un monstre à 1000 têtes
- les conflits »

Comnent le repérer ?
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