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Des conférences qui font la différence ! 
 

Syllabus de la formation 
 

Au-delà de la gestion de classe. 
La lumière d’un adulte guide, rassure et réconforte. 

 
 

Suite logique de la conférence no. 1 intitulée Gestion de classe et gestion de soi. Nous 
poursuivons notre immersion dans le quotidien des profs. On s’interroge, on se remet en 
question, on offre des trucs et des idées applicables rapidement sur nos planchers de classe. 
En regardant ce que les autres font de génial pour devenir capitaine de leur classe on ajoute 
des éléments concrets dans notre coffre à outils pédagogiques. Aller au-delà de la gestion de 
classe s’est aussi prendre le temps d’aller voir en soi afin de se connaître davantage. Notre 
classe devient alors un endroit où l’on crée des liens de confiance plutôt que des liens de 
méfiance et où l’on apprend à discuter plutôt qu’à se disputer. 
 
Durée : 3 heures                 
 
Voici les éléments qui seront abordés durant la conférence. 
 

1- Bref résumé de la conférence no. 1 : Gestion de classe et gestion de soi. 

2- Question d’introspection : Se remettre en question pour se comprendre davantage. 

3- Des trucs de « plancher » en gestion de classe. 

4- Clarifier nos perceptions 

5- Toucher l’avenir de nos étudiants, un bel héritage à offrir. 

6- Ajouter du plaisir dans nos classes. 

7- Apprendre des autres pour faciliter sa vie en classe : 

a. Dany Beaulieu 

b. Gervais Sirois 

c. Nos collègues et leurs conditions gagnantes. 

d. Et plusieurs autres. 

Des principes formidables, qui s'appliquent immédiatement dans nos vies respectives. Power 
point, vidéos, anecdotes, faits vécus, musiques… Une conférence interactive, dynamique, 
motivante, empreinte d'humour et de sensibilité qui nous amène à mettre de l’air sous les 
ailes des gens qui nous entourent. Notre attitude détermine ainsi notre altitude quotidienne. 
 
Bob Cantin 
Enseignant, auteur et conférencier 
 


