Formations en éducation positive
2018-2019
Les formations proposées par ScholaVie sont ouvertes à tous ceux qui sont curieux de découvrir
l’éducation positive, une approche innovante et scientifiquement validée, basée sur les apports de
la recherche en psychologie positive. Nos formations, avec un double éclairage théorique et
pratique, vous permettent d’expérimenter les concepts-clés de l’éducation positive et d’enrichir
votre boîte à outils, pour votre pratique personnelle et/ou professionnelle.

Parcours d’Éducation Positive et Scientifique (PEPS)
Pour tous les âges - Parcours à la carte : 1, 2, 5 ou 10 modules, à vous de choisir !
Paris en 3 samedis
•

Confiance et forces : 13 octobre 2018 ou 23 mars 2019

•

Émotions et résilience : 8 décembre 2018 ou 11 mai 2019

•

Motivation et relations : 9 février 2019 ou 29 juin 2019

Paris en 10 mardis après-midi sur l’année
•

Puzzle positif : 25 septembre 2018

•

La résilience : 19 février 2019

•

Le bonheur : 16 octobre 2018

•

La pleine attention : 19 mars 2019

•

La confiance en soi : 13 novembre 2018

•

Le corps : 16 avril 2019

•

Les forces : 4 décembre 2018

•

La motivation : 14 mai 2019

•

Les émotions : 15 janvier 2019

•

Les relations positives : 18 juin 2019

Paris en 8 mardis soirs
•

Le bonheur : 25 septembre 2018, 8 janvier 2019 ou 9 avril 2019

•

La confiance en soi : 2 octobre 2018, 15 janvier 2019 ou 16 avril 2019

•

Les forces : 16 octobre 2018, 29 janvier 2019 ou 7 mai 2019

•

Les émotions : 6 novembre 2018, 5 février 2019 ou 14 mai 2019

•

La résilience : 13 novembre 2018, 19 février 2019 ou 28 mai 2019

•

La pleine attention et le corps : 20 novembre 2018, 12 mars 2019 ou 4 juin 2019

•

La motivation : 4 décembre 2018, 19 mars 2019 ou 18 juin 2019

•

Les relations positives : 11 décembre 2018, 2 avril 2019 ou 4 juillet 2019

Parcours d’Éducation Positive et Scientifique (PEPS)
Pour tous les âges - Parcours à la carte : 1, 2, 5 ou 10 modules, à vous de choisir !
Marseille en 10 mardis après-midi
•

Puzzle positif : 25 septembre 2018

•

La résilience : 5 février 2019

•

Le bonheur : 16 octobre 2018

•

La pleine attention : 12 mars 2019

•

La confiance en soi : 13 novembre 2018

•

Le corps : 2 avril 2019

•

Les forces : 11 décembre 2018

•

La motivation : 14 mai 2019

•

Les émotions : 15 janvier 2019

•

Les relations positives : 11 juin 2019

Rennes en 5 journées
•

Puzzle positif et bonheur : 24 septembre 2018, 26 novembre 2018, 11 mars ou 16 septembre 2019

•

Confiance en soi et forces : 25 septembre, 27 novembre 2018, 12 avril ou 17 septembre 2019

•

Émotions et résilience : 26 septembre 2018, 28 novembre 2018, 13 mars ou 18 septembre 2019

•

Pleine attention et corps : 15 octobre 2018, 17 décembre 2018, 1er avril ou 7 octobre 2019

•

Motivation et relations positives : 16 octobre 2018, 18 décembre 2018, 2 avril ou 8 octobre 2019

Parcours BECS (Bien-Être et Climat Scolaire)
Bien-Être – Pour les 8-14 ans
Paris en 4 jours
•

du 8 au 11 juillet 2019

Parcours SPARC (Apprendre à Rebondir)
Résilience – Pour les 11-15 ans
Paris en 4 jours
•

du 22 au 25 avril 2019

Parcours de Réussite
Connaissance de soi & Bien-Être – À partir de 15 ans
Paris en 4 jours
•

du 8 au 11 juillet 2019

Pour plus d’informations sur nos parcours, prix et outils : www.scholavie.fr
N’hésitez pas à nous écrire, nous répondrons avec joie à vos questions : contact@scholavie.fr

