De prof à prof…
À cœur ouvert !
« Être prof aujourd’hui demande beaucoup
d’humilité et de savoir faire.

Faciliter
sa vie en classe
c’est possible !

Quel prof n’a pas déjà vécu ces sentiments ?
Au début de ma carrière en 1983 mes
collègues me disaient qu’après 10 ans en
adaptation
scolaire,
je
devrais
obligatoirement changer de champ ou de
vocation car je serais complètement
« épuisé ».
Hors les années ont passé et je suis
toujours prof en adaptation scolaire au
secondaire et impliqué activement dans la
vie
du
Centre
où
j’enseigne
quotidiennement.
Depuis 1996 j’ai le privilège de donner des
conférences en Amérique du Nord et c’est
avec le plus grand plaisir que j’irai vous
offrir les outils de gestion de classe qui me
permettent
d’être
heureux
comme
enseignant ! » Bob Cantin

www.gestiondeclasse.ca

Gestion de classe et
encadrement
d’élèves.

Certaines journées de classe sont tout à
fait géniales alors que d’autres nous
remettent carrément en question !
Le comportement des élèves peut parfois
nous émerveiller ou nous ébranler au
point où nous donnerions notre démission
sur le champ afin de changer nos projets
de vie !

Communication
Pacifique Inc.

Comprendre davantage les
comportements des élèves
permet aux enseignants de
maintenir un lien significatif
tout en intervenant
efficacement !

Discuter vs se disputer !

Bob Cantin.

Vous obtiendrez :
Des moyens concrets, simples, efficaces
et utilisables immédiatement dans votre
quotidien scolaire tant pour améliorer
vos relations avec les élèves que pour
augmenter votre niveau de confiance !

Enseignant, Formateur, Conférencier
« Cherchons à
comprendre
avant de
chercher à
être compris. »

Tél : 450 824-1018
Cell : 514 895-4855

bobcantin@yahoo.com
Copyright : Communication Pacifique Inc

Sujets – Contenus - Thématiques :

Se prendre en main et
devenir «capitaine» de sa
classe.

« Nous sommes ce que
nous répétons chaque
jour.
L’excellence n’est alors
plus un acte mais bien
une habitude. »

Quel beau cadeau
à se faire !

Aristote



Comprendre le
comportement
des élèves.



Principes
pacifiques de
gestion de classe.



Rituels,
consignes et
conséquences.



Questions à
utiliser lors
d’interventions.



Favoriser un lien
significatif.



Encadrement
et retours
constructifs.

Le contenu des conférences s’inspire
entre autre d’auteurs et de conférenciers
connus tels que :

À tous les jours, nous
devons surmonter
plusieurs défis.

Dr William Glasser, Fletcher Peacock,
Jacqueline Caron, gervais Sirois
Dale Carnagie, Dr Joseph Murphy,
Dr Wayne Dyer,Og Mandino,
Dan Millman, Anthony Robbins,etc.

Du lever au coucher, plusieurs
situations façonnent notre
humeur, notre attitude, nos
relations, notre langage,
notre Vie !
« Ce n’est pas nécessairement
ce qui nous arrive qui est
important. C’est vraiment ce
que l’on fait avec et comment
nous l’abordons, qui nous
permet de trouver des
résultats constructifs. » R.C.

Les formations se donnent dans une
ambiance détendue avec humour,
intensité et sincérité.
Commentaires des participants :
Ce que j’ai le plus aimé dans cette rencontre :











Tout était bien constructif.
On se sent mieux, plus en confiance. Merci pour
les petits trucs à mettre en pratique.
Les exemples de vie réelle.
Propos interactifs.
La valeur et la crédibilité du présentateur.
Merci pour votre énergie et tous les petits trucs
que je pourrai utiliser.
L’animateur et ses techniques.
Le dynamisme de l’animateur et ses précieux
conseils.

