Formation INTRA sur mesure

La sanction éducative

Objectifs
-

Connaître différentes catégories de
sanction et leur impact sur le
comportement humain
Rechercher le sens que chaque
professionnel peut donner à sa
pratique de la sanction
Comprendre l’aspect éducatif de la
sanction afin d’être plus à l’aise par
rapport à son implication
Envisager de nouvelles perspectives
en vue d’amélioration et d’évolution
constructive de la sanction éducative

-

FORMATION CONSEIL

-

-

Public concerné
Professionnels des domaines du
social, médicosocial et de l'éducation
Durée
Sur mesure
Coût net de taxes
1 163 € net de taxe/ jour
+ frais de déplacement

Organisme non assujetti à la TVA

Intervenant
Consultant – Psychothérapeute familial
formé à la Systémie

Programme
-

-

Définition et présentation des différents types de sanctions. : Punition, règles, normes
Les niveaux et les stades du développement moral de Kholberg (Psychologue Américain)
La sanction, sa finalité, son aspect éducatif. : Les finalités éducatives de la sanction - L’aspect
éducatif de la sanction
Communication et Sanction : Les principes de base de la communication - La
communication verbale et non verbale - L’écoute active - La connotation positive - L’analyse
de la situation et du message - Profils de comportement
La gestion des conflits : Techniques de négociation et des gestions des conflits - Les étapes La recherche des solutions - La finalisation - La médiation - Désamorcer la colère
Les différentes pratiques de la sanction et leurs causes : Les données humaines (Valeur,
autorité.) - La pression du cadre et d’habitudes - Le poids du passé - Le règlement intérieur
Les dérives : L’escalade - La valorisation par la sanction - L’autoritarisme et le laxisme L’agression verbale - La maltraitance -La partialité
Vers une sanction réussie : Nouvelles perspectives - La sanction éducative dans la gestion
de conflits est-elle une utopie ou une réalité ? - La prévention

PROGRAMME SUR MESURE
ELABORE EN FONCTION DE VOS ATTENTES ET BESOINS
Nous contacter

Demander un devis
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