
Forum de 
l’éducation émotionnelle

du 16 au 22 juillet 2017
au Val de Consolation (Doubs)

Rencontre parents – enfants – enseignants

rencontres, 
échanges, 

découvertes, 
expérimentations 

Organisé par Michel Claeys et
l’Association pour 

l’éducation émotionnelle



5 jours d’immersion en éducation émotionnelle pratique

- Qu’est-ce que l’éducation émotionnelle, très concrètement ?

- Pourquoi est-elle essentielle ?

- Qu’est-ce qu’une pédagogie active, positive, coopérative, ludique, 

diversifiée ? Comment en intégrer les principes dans la vie de tous les jours ?

- Comment instaurer une éducation aux compétences psycho-sociales ?

- Qu’est-ce qui permet l’installation d’un climat plus positif, favorable aux 

apprentissages divers ? Quels outils, quelles compétences ?

Destiné autant aux professionnels de l’enseignement (enseignants, éducateurs,  

psychologues, animateurs, formateurs) qu’aux parents et aux enfants, le Forum de

l’éducation émotionnelle propose 5 jours d’immersion en éducation émotionnelle 

pratique. Le Forum se présente comme un multi-stage intensif offrant de nombreuses

opportunités d’expérimentation directe de différentes approches et outils.

Intervenants
Justine BONNE 

Michel CLAEYS 

Laurence CORDIER 

Catherine DOPPLER 

Amine FELK 

Odile FRANCOIS  

Agnès LANGLAIS 

Claudia MALLET 

Alexandre PICOVSCHI 

Yashi PICOVSCHI 

Maryse ROLLAND 

Françoise SERRES...

Informations pratiques
Arrivée : dimanche 16 juillet à partir de 16h 

Départ : samedi après le petit-déjeuner

Tarifs : 250€ adulte / 200€ jeune 14-25 ans / 160€ 1er enfant / 140€ 2ème enfant / 120€

3ème enfant + pension (voir www.artisansdepaix.org) + adhésion 10€
10% de remise (hors hébergement) si inscription et paiement complet du programme avant le 1er juin 2017.

Programmes enfants
Programme spécifique pour les 

enfants de 7 à 11 ans et pour les 

jeunes adolescents de 12 à 14 ans.

Animé par des éducateurs/éducatrices

formé(e)s à l’éducation émotionnelle :  

- jeux et activités favorisant la cohésion

et la dynamique de groupe, 

- créativité (musique, danse, peinture),

-  app ren t i ssages  spéc i f i ques  à 

l’éducation émotionnelle (expression

de soi, écoute, confiance, expression

c o r p o r e l l e ,  e s p r i t  d ’ é q u i p e  e t 

coopération, responsabilité, résolution

des conflits, etc…). 

20 places maximum (enfants + ados).

Les grands adolescents (+ de 14 ans)

qui le souhaitent sont les bienvenus au 

programme adulte.

programme détaillé sur : www.artisansdepaix.org


