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Des conférences qui font la différence ! 
 

Syllabus de la conférence 
 

Douze principes essentiels en gestion de classe. 
 

Durée : de 6 hrs ( Conférence donnée IDÉALEMENT en 2 parties Ex : jour 1 – jour 2 ) 
 
Voici les éléments qui seront abordés durant la conférence. 
Sous forme de capsules avec interaction et rétroaction des participants 
 

1- Présentation du conférencier, ses origines, ses classes et ses tâches 

2- Comparer : On se ressemble à plusieurs niveaux 

3- Développer du contrôle uniquement sur soi. 

a. Questions d’introspection 

b. Guides, mentors, phrases phares 

4- Comprendre qu’un comportement est aussi un langage. 

a. Les bases de la Thérapie de la réalité de William Glasser 

b. Les bases de la théorie d’attachement de Gordon Neufled 

5- Être prêt à enseigner et développer son imagination 

6- Bâtir sur le succès : Renforcements et commentaires constructifs. 

a. La philosophie de Fletcher Peacock 

b. Les 12 erreurs à éviter lorsqu’on veut motiver de Blair Singer 

c. Les 22 façons de perdre sa crédibilité en classe de Jacqueline Caron 

7- Choisir des mots et des questions qui construisent la relation :  

a. Études scientifiques des Dr. Dyer, Emoto, Hawkins et Baxter 

8- Travailler rationnellement avec les faits afin d’éviter les réactions trop émotionnelles 

9- Ajouter du plaisir dans nos défis 

10- Effectuer des retours constructifs lors de retraits. Protéger la relation 

11- Clarifier nos perceptions avant de sauter aux conclusions 

12- Corriger les irritants 

a. Instaurer règles, rituels et consignes en classe 

b. S’aider à voir plus clair par l’introspection et les remises en questions. 

c. Conserver sa passion et sa motivation au quotidien. 

Merci de me recevoir chez vous. 
Bonne et belle fin de journée. 

Cordialement. 
 
____________________ 
Bob Cantin 
Enseignant, auteur et conférencier 


