JANVIER, LE MOIS DE LA FORMATION POSITIVE
Formations de formateurs aux programmes d’éducation positive de ScholaVie
Vous souhaitez devenir formateur certifié :
o A notre programme de résilience, SPARC, Apprendre à rebondir
o A notre programme Bien-Etre et Climat Scolaire (BECS, niveau 3 (pour les
enseignants/éducateurs/surveillants d’élèves de CM1 à la 4ème)
o A notre parcours d’Education Positive et Scientifique (PEPS)
o A notre parcours de réussite pour les enseignants /éducateurs/surveillants de
lycéens
Les formations se composent de plusieurs jours de formation suivis d’une journée de
certification à choisir. Un travail en amont de lecture est demandé dans chacune des
formations ainsi qu’un ordinateur portable ou une tablette pendant les formations.
Les journées de certification sont organisées comme suit :
o Le matin (9h-12h30) : présentation d’un travail en lien avec la formation à proposer
ou à choisir parmi les thématiques proposées
Durée : 20 minutes max suivies d’un échange de 10 minutes
o L’après-midi (14h-16h30) : Etre formateur certifié ScholaVie (objectifs,
fonctionnement, documents administratifs, remise des diplômes)
Formation de formateur au programme SPARC, Apprendre à rebondir
-

Du 8 au 11 janvier
Certification (au choix) :
o 12 janvier 2018
o 19 janvier 2018
o 31 janvier 2018
o 12 mars 2018
o 25 mai 2018
o 4 juin 2018
Formation de formateur au programme BECS, Bien-Etre et Climat Scolaire Niveau 3

-

Du 15 au 18 janvier
Certification (au choix) :
o 19 janvier 2018
o 31 janvier 2018
o 12 mars 2018
o 25 mai 2018
o 4 juin 2018

Formation de formateur à notre parcours PEPS, Parcours d’Education Positive et
Scientifique
3 niveaux, soit 3 X 2 jours de formation + 1 journée de certification
Niveau 1 (au choix)
o 20/21 janvier 2018
o 22/23 janvier 2018
Niveau 2 (au choix)
o 24/25 janvier 2018
o 10/11 février 2018
o 3/4 mai 2018
Niveau 3 (au choix)
o 29/30 janvier 2018
o 10/11 mars 2018
o 23/24 mai 2018
Certification (au choix)
o 31 janvier 2018
o 12 mars 2018
o 25 mai 2018
o 4 juin 2018
o 2 juillet 2018

Formation de formateur au parcours de réussite
Formation : 1 er et 2 février 2018
Certification (au choix)
o 12 mars 2018
o 25 mai 2018
o 4 juin 2018
o 2 juillet 2018

