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Brève introduction 

La violence est un problème reconnu dans le monde entier, ses causes se trouvent autant au niveau 
général que dans des sociétés spécifiques. Trop d’écoles en Europe continuent d’être confrontées à des 
actes de violence très graves. Il est nécessaire de prendre des mesures à différents niveaux et 
d’impliquer tous les acteurs clés, en particulier les familles, les enseignants et les élèves. L’école est un 
lieu où les interactions se mettent en place, les relations se développent et les conflits abondent alors 
l’école est responsable de la mise en place de la prévention de la violence. Pour cela, nous suggérons 
une approche scolaire globale incluant tous les acteurs clés, les élèves et leurs parents, les enseignants 
et leur administration; un programme qui vise à améliorer le climat scolaire par l’éducation/formation 
du personnel et l’amélioration de l’éducation personnel et sociale des élèves. Dans un climat de 
convivialité,  travailler et vivre ensemble en harmonie basés sur les principes démocratiques et des 
droits de l’homme. L’objectif de cette formation sera de fournir aux formateurs des compétences qui 
pourront aider tous les acteurs clefs à promouvoir la convivialité et prévenir la violence dans les écoles.  
 
 
Résultats attendus 

• Développer des concepts clairs à propos de la violence, de ses formes, causes et conséquences  
 
• Développer une meilleure compréhension du concept de convivialité 

 
• de développer les connaissances et les compétences pour des méthodes efficaces de prévention de la 

violence à l’école 
 

• Construire un réseau de professionnels de l’éducation équipé pour poursuivre la formation au 
niveau international, national, régional et local avec une vision partagée des compétences qui 
doivent être développés et de la méthode appropriée de formation et d'enseignement. 

 
 
Objectifs pour le Module B 

• Echanger des expériences de la phase de pilotage entre le Module A et le Module B et identifier 
les leçons apprises 

• Approfondir la compréhension des concepts et la pédagogie mise en avant 
• Améliorer le matériel pédagogique développé jusqu’ici 
• Planifier les prochaines étapes pour la diffusion et les développements supplémentaires au sein 

de la Communauté de Pratique en ligne du Programme Pestalozzi 
 
 
L’équipe de facilitateurs 
 

Višnja Rajić 
Carmen Becker 
Aart Franken 

 
Rapporteur générale 
 

Pascale Mompoint-Gaillard 



 

Résumé du programme 

18 juin: Arrivée de l’équipe des facilitateurs et du secrétariat 
19 juin: Réunion préparatoire des facilitateurs et organisateurs (début à 9h30) 
Arrivée des participants 
20 – 22 juin: Module B 
23 juin: Départ 
 

 
 Jour 1 20. 06. 2012. : YO/MOI 

1.1 

9.00– 9:45 
 
 
 
9:45 – 10:00 
 
 
 
 
10:00 – 10:30 

 Ouverture officielle, mot de bienvenue et présentation de l’équipe 
Autorités du pays hôte 
Josef Huber, Council of Europe 
 
Survol du programme 
 
Activité de « mise en forme » 
 
 
Questions – Qui, quand, où, pourquoi et comment ? 
 

 10.30-11.00  Pause café 

1.2 
11:00 – 13:00 
 
 

  Espace ouvert 
Discuter et partager ensemble des expériences 

 
13.00 – 14:00  

Déjeuner 

1.3 14:00 – 16:30 
 

 Suite de l’espace ouvert 

   Pause café 

1.4 

 
16:30 -17:00 

  
Feedback sur les principaux enjeux dans les espaces ouverts 
 
debriefing 
  
 
Résumé et évaluation 

1.5 
 
17: 00 – 17: 30 

 

 19.00   Dîner 

 

 

 



 
 Jour 2 21. 06. 2012. DOS/2 

2.1 

 
9.00–9:15 
 
9:15 – 10:45 

 
 

 
Activité d’échauffement 
 
L’apprentissage coopératif - pourquoi? 
 

 10:45 – 11:15  Pause café 

2.2 

10:45 – 12: 15 
 
12: 15 – 13:30 

  
Le développement de matériel “construire la coopération” 
 
Modélisation de la coopération 

 13:30 – 14:30   Déjeuner 

2.3 14:30 – 15:00 
  

Debriefing-Résumé 
 

   Pause café 

 
Après-midi libre 

 19.00   Dîner 

 

 

 Jour 3 22. 06. 2012. NOSOTROS/NOUS 

3.1 

9.00–9:15 
 
9:15 – 10:45 

 
 

Activité d’échauffement  
 
Travail sur les unités de formations individuelles 
 

 10:45 – 11:00  Pause café 

3.2 
11:00 – 13:00 
 

  
Explorer la Communauté de Pratique en ligne: “chasse au trésor” 

 13:00 – 14:00  Déjeuner 

3.3 14: 00 – 15:30  Préparer des projets à venir 

 15:30 – 16:00  Pause café 

3.4 16:00 – 16:30  Perspective 

3.5 
16:30 – 18:00  

Résumé, évaluation et conclusion 

 19:00   Dîner 
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