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Des conférences qui font la différence ! 

 

 

Conférences : 
 

Gestion de classe et encadrement d’élèves. 
 

- Partie A : Relations harmonieuses en classe 

 Les conditions gagnantes dans les relations en milieu scolaire. 

 

o Beaucoup de choses passent par la relation. Lorsque nous prenons le temps d’instaurer 

des éléments quotidiens simples et concrets qui nous permettent de créer des relations 

harmonieuses avec nos élèves nous devenons alors plus significatifs pour eux. Notre 

classe devient alors un endroit où l’ambiance permet de meilleurs apprentissages. 

 

- Partie B : Au-delà de la gestion de classe 

 Démystifier les comportements et encadrer avec plus d’assurance. 

 

o Les comportements désagréables de certains étudiants peuvent rendre l’enseignant très 

inconfortable. Lorsque nous comprenons davantage l’origine des comportements et 

lorsque nous développons une approche constructive durant l’intervention nous facilitons 

notre vie en classe. 

 

- Partie C : Se bâtir de l’intérieur afin de demeurer en santé 

 Développer et comprendre nos forces intérieures, une autre belle façon 

de demeurer en santé dans l’enseignement.  

 

o Apprendre à conserver son équilibre tout au long de sa carrière nous permet de demeurer 

en santé et d’apprécier davantage notre profession dans l’enseignement. L’introspection, 

l’écoute de notre dialogue interne et le questionnement nous offrent la possibilité de 

comprendre ce qui nous construit en tant qu’être humain. 

 

- Modalités et paramètres des conférences 

 

o Toutes les conférences sont : 

 D’une durée moyenne de 2 ½ à 3 heures. 

 Issues de bases solides, concrètes et immédiatement applicables. 

 Offertes en petits, moyens et grands groupes. 

 Dynamiques, vivantes, teintées d’humour, de vécu et de sensibilité. 

 

o Matériel requis : 

 Le conférencier arrive avec tout le matériel d’animation nécessaire pour des 

groupes allant jusqu’à 100 personnes. ( Portable, projecteur, système de son, 

écran, etc. ) 

 Le client fournit un local où on peut tamiser les lumières durant la présentation. 

 Lorsque le groupe dépasse 100 personnes, le client doit fournir un local, un 

technicien et un système de son adéquat. 


