
  Fiche formation 

Communiquer, enseigner, grandir, ensemble ! 

Pourquoi parler de communication dans l’enseignement ? 

Parce que rien ne peut se faire sans échange, l’échange commence par 
l’écoute, l’écoute permet la compréhension, la compréhension fait une 
ACTION COMMUNE (communicare = faire ensemble) pour arriver à des 
objectifs communs ! 

L’enfant étant la cible de l’enseignement (le client en quelque sorte), c’est 
donc à partir de lui qu’il nous faut aller chercher le besoin. Bien sûr 
l’enfant ne peut donner ses besoins et motivations en termes de contenu, 
c’est pourquoi nous devons travailler sur la forme, la structure de son 
expérience, autrement dit, sur COMMENT peut-il le plus aisément 
intégré une information qui lui permettra de devenir un être autonome, 
responsable, créatif et compétent. 

Programme  
Les deux concepts principaux : Nous sommes tous différents et nous n’avons de la réalité qu’une perception subjective  

Eléments de base de la communication : 

 Déterminer le cadre 

 Définir et communiquer les règles de fonctionnement du cadre 

 Connaître l’enfant sur le plan :  

     Sensoriel - Emotionnel - Mental – Motivationnel - Permissif – Physique – en termes de Ressources. 

 Quels sont les objectifs communs et individuels ? 

 Négocier ou imposer la stratégie pour y arriver ? 

 Accéder et faire accéder l’enfant (ou les enfants) à ses (leurs) ressource(s) 

Notions de crédibilité et de congruence !  

La calibration sensorielle 

La calibration est l’opération qui consiste à repérer des indicateurs comportementaux et physiologiques associés à un état interne 

(émotion, sensation).  

Le rapport de confiance et de sécurité : se mettre en phase ou faire passer le courant... 

La reformulation : synchronisation verbale et non verbale 

La structure Accord (match) et Désaccord (mismatch) : Le verre à moitié vide et/ou le verre à moitié plein ? 

La structure de surface du langage verbal  

 Ce que l’on dit, c’est le niveau du contenu, 

 Comment on le dit : c’est le niveau du processus, sa forme signifiante. 

Les besoins fondamentaux ou valeurs et leurs équivalences concrètes : Découvrir ses besoins, ses valeurs, c’est savoir ce qui nous 

pousse ou qui nous tire en termes de motivation. Les connaître, c’est nous permettre de comprendre le sens de nos actions ou non 

action et celles des autres. 

L’équivalence concrète est l’action ininterprétable qui permet à tout écoutant d’avoir la même représentation. Nous pouvons, de 

l’extérieur, observer visuellement, auditivement, la situation et ce qui s’y passe, elle est « concrète et ininterprétable ». 

L’index de computation : C'est une grille de lecture qui nous permet d'observer vers quel mode sur les 3, une personne oriente sa 

conscience parmi :  

 ➔ Le cognitif (je pense) appelé Processus Interne (PI) 

 ➔ L’émotionnel (je sens) – appelé Etat Interne (EI) 

 ➔ Le comportemental (je fais) appelé Comportement Externe (CE) 

La gestion de la frustration de l’enfant : l’équilibre des principes de plaisir et de réalité ➔ Frustrer, c’est faire preuve d’autorité ! 

Les deux hémisphères cérébraux : Adulte comme enfant ☺ nous avons deux hémisphères cérébraux qui ont chacun leur fonction : 

Les deux hémisphères travaillent ensemble pour traiter l’information. Toutefois, certains individus se servent en priorité de l’un ou de 

l’autre.  

 

Le plus de la formation :  
Communication, psychologie, éducation, à 

partir d’outils simples, pratiques et qui 

rendent l’utilisation des outils immédiate et 

facile. 

Durée : 3 jours pouvant être scindés 



Cerveau du haut et cerveau du bas : (Dr Daniel J. Siegel et Tina Payne Brison) 

Se connaitre et connaître son enfant, c’est savoir agir et réagir efficacement et bâtir les fondations d’une relation pleine et confiante. 

– le cerveau d’en haut est constitué du cortex cérébral 

– le cerveau d’en bas comprend le tronc cérébral et le système limbique 

Faire comprendre la différence entre ressentir et être ! L’émotion est temporaire et n’est pas qui est l’enfant. 

Les Ressources 

 La stratégie « comme si » : Visualiser son futur pour en faire une expérience de référence 

 L’ancrage : principe du réflexe conditionné ou comment accéder à ses ressources pour gérer ses émotions 

 Les niveaux logiques : Accéder à ses ressources dans un espace plus grand que celui où a été créé le problème en 

 comprenant la structure de l’expérience. 

Comment créer ou renforcer la confiance et l’estime de l’enfant 

Ces conditions essentielles vont permettre de construire la confiance en 

soi et l’estime de soi de l’enfant : 

 La première condition est la « valorisation du prime essai » 

 La passion 

 La crédibilité 

 La récompensation 

 La pose des limites, les sanctions 

 La non-confusion des niveaux de l’expérience. 

La spirale de victoires 

« Il n’est jamais trop pour avoir une enfance heureuse » ni pour faire une 

enfance heureuse aux enfants qui nous entourent ! 

L’enfant peut se sentir en échec permanent, il y est tant habitué qu’il ne sait 

comment s’en sortir… Comment faire ? 

Synthèse et conclusion. 

 

A qui s’adresse cette formation 

Pour tous les enseignants et formateurs, d’enfants comme d’adultes. 

 

Méthodologie  
Cette formation est constituée pour un tiers de présentations théoriques, pour un tiers de démonstrations des outils présentés et pour 

un tiers d’exercices pratiques, en grand groupe ou en sous-groupe. 

Formateurs : 

 Brigitte Penot 

Alfred Perrin  


