Bonjour,
Les études scientifiques montrent la chute constante et spectaculaire de l’état de bienêtre scolaire des élèves français durant leur scolarité (Fenouillet, 2013).
Chacun est stressé de rater un contrôle, de ne pas finir un programme, de manquer de
reconnaissance ou de sens.
L’école peut être un lieu de conflits, de souﬀrances psychiques, de manque de motivation
ou de confiance.
C’est possible d’être heureux à l’école et apprendre à vivre heureux, c’est
nécessaire.
Je vous propose une formation en Education Positive le jeudi 4 et vendredi 5 juillet de
9h à 16H30 à Marseille.
Nous appréhenderons les diﬀérents ingrédients du bonheur avec une approche innovante
qui repose sur les apports scientifiques de la recherche en psychologie positive
(l’éducation positive).
Nous porterons un nouveau regard qui accorde autant d’importance au développement
des compétences académiques qu’à celui des compétences non cognitives, et à
l’accomplissement du potentiel de chacun ainsi qu’au développement des forces de
caractère et du bien-être de tous.

Au bonheur de vous rencontrer,
Géraldine
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Formation
proposée sur
deux journées :
le jeudi 5 et le
vendredi de 9h à
16h30 pour les
parents et les
professionnels

PARCOURS D’EDUCATION POSITIVE ET SCIENTIFIQUE

Programme Jour 1 :
MODULE 1 : LE PUZZLE POSITIF
Objectifs :
• Explorer les approches diﬀérentes et complémentaires de la psychologie positive,
l’éducation positive, la pédagogie positive et la discipline positive
• Définir les ingrédients principaux de l’éducation positive
• Appliquer de manière ludique des interventions positives pour améliorer le climat
familial et le bien-être de l’enfant
• Ce module permettra notamment d’introduire et expérimenter des outils du bien-être à
l’école ou en famille ;
• Comprendre les apports de la psychologie positive en matière d’éducation : découvrir
l’état d’esprit optimal, comment favoriser la motivation des enfants, entrer dans la zone
du flow et poser le cadre de l’apprentissage, du choix et de la réalisation de ses
objectifs ;
• Définir la pédagogie positive à travers ses 3 piliers : tête, cœur, corps ;
• Aborder les fondamentaux de la discipline positive à travers la découverte de quelques
outils : les 4 R de la punition, les 4 L des conséquences logiques, la recherche de
solutions et les 3 temps ;
• Définir certaines des composantes fondamentales de l’éducation positive : bonheur,
confiance, forces et relations positives.
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MODULE 2 : LE BONHEUR, ÇA S’APPREND !
Objectifs :
• Définir le bonheur
• Comprendre les contradictions du bonheur
• Découvrir les ingrédients et mécanismes du bonheur : AAA, Adaptation, Attention et
Attitude
• S’exercer au bonheur : le jeu des détectives du bonheur
• Découvrir le programme de bien-être et climat scolaire dans les écoles et leur impact
sur les élèves ;
• Permettre l’évaluation et l’expérimentation du bonheur grâce à des outils validés
scientifiquement ;
• Découvrir des pratiques pour augmenter le bonheur et le bien-être des enfants.

MODULE 3 : LA CONFIANCE
Objectifs :
• Comprendre l’état d’esprit sous-jacent à la confiance et découvrir comment développer
un état d’esprit de développement plutôt que rigide
• Définir la confiance en soi et l’estime de soi ainsi que leur sphère respective, pour mieux
les comprendre et les développer
• Comprendre les mécanismes de l’auto-eﬃcacité et découvrir comment la développer à
l’école ou à la maison
• Développer sa confiance en soi grâce à des jeux pédagogiques
MODULE 4 : LES FORCES (DE SIGNATURE)
Objectifs :
• Introduire à la théorie des forces et leur impact sur l’enfant et l’adolescent
• Comprendre la définition, la valeur et les bénéfices des forces
• Identifier les forces
• Expérimenter, développer les forces
MODULE 5 : LES EMOTIONS
Objectifs :
• Comprendre les émotions et le concept d’intelligence émotionnelle en théorie et en
pratique
• Apprendre à reconnaître et identifier les émotions
• Découvrir et appliquer les outils pour exprimer ses émotions
• Découvrir des outils pour gérer les émotions, réduire les émotions négatives et
développer les émotions positives.
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Programme Jour 2 :
MODULE 6 : LA RESILIENCE
Objectifs :
• Définir la résilience et introduire les concepts de psychologie positive, de croissance
post-traumatique et des thérapies cognitives et comportementales
• Comprendre les principes sous-jacents de la résilience et les processus de base
impliqués pour être résilient
• Appréhender les diﬀérentes stratégies cognitives, émotionnelles et comportementales
de la résilience
• Appliquer et utiliser les techniques de résilience pour soi-même et les autres, enfants et
adolescents
• Comprendre le programme de résilience SPARC, explorer comment transposer ses
principes dans un contexte professionnel et familial
MODULE 7 : LA PLEINE ATTENTION
Objectifs :
• Comprendre cette pratique : les apports scientifiques sur le fonctionnement du cerveau
• Distinguer la pleine conscience d’autres techniques
• Découvrir et expérimenter diﬀérentes techniques de pleine conscience
MODULE 8 : LE CORPS, MEILLEUR ALLIE
Objectifs :
• Le sommeil : l’importance du sommeil dans le développement de l’enfant ; lien entre le
sommeil et les performances scolaires ; les techniques et stratégies d’endormissement
• La nutrition : les grands principes d’une nutrition santé et la redécouverte du corps
sensible, langage corporel et pilier de l’attention.
• L’exercice physique, le carburant de la pensée et des sentiments
MODULE 9 : LA MOTIVATION
Objectifs :
• Comprendre les ressorts de la motivation et comment susciter la motivation des élèves
en dehors et au sein du milieu scolaire ;
• Définir et développer la motivation grâce aux outils de la psychologie positive, selon les
théories de poursuite d’objectifs et de l'autodétermination ;
• Découvrir comment fixer des objectifs pour le bien être, alimenter la congruence
valeurs/objectifs et se déplacer vers la motivation intrinsèque ;
• Décoder les jeux vidéos sous l’angle de la motivation : distinguer attention et addiction ;
• Définir et expérimenter le flow, et les conditions d’apprentissages favorables.
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. MODULE 10 : LES RELATIONS POSITIVES
Objectifs :
• Comprendre la valeur des relations positives grâce aux études scientifiques : l’eﬀet
Pygmalion et la prophétie auto-réalisatrice ; la règle du 5 compliments pour 1 critique et
l’importance de ce facteur d’épanouissement
• Apprendre les bases des relations positives grâce aux réactions responsables et
respectueuses de la communication assertive et non passive, agressive ou
manipulatrice ; découvrir comment gérer les conflits avec le modèle DESC et comment
nourrir une réponse active constructive
• Comprendre, appliquer et utiliser les ingrédients des relations positives : aborder
l’empathie, la gratitude, la gentillesse et le pardon sous l’éclairage scientifique et
découvrir comment les développer.

Méthode :
10 modules interactifs, privilégiant les mises en situation, et jeux
pour une session engagée.

MODALITES :
• Tarifs : Individuel : 180 € (possibilité de régler de manière échelonnée)
• Prise en charge dans le cadre de la formation continue : 320 € (prix
net)
• Support de travail fourni.
• Nombre de participants : entre 5 et 12
Intervenante :

Géraldine ARNAUD
Formatrice en Education Positive et en mind mapping

Inscription par mail :
ga.arnaud13@gmail.com
ou par téléphone 06 34 286 759
ou via la formulaire contact du site ggpositive.fr
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