CONTINUER D’EVOLUER, RECHERCHER LA
COHERENCE
Lors d’une précédente formation au savoir-être à Living
School, vous avez découvert l’importance de votre savoirêtre au quotidien. Oui, notre qualité d’être est primordiale
dans l’éducation : elle donne la tonalité à nos messages,
elle conditionne nos relations aux autres, elle est un facteur
de réussite ou non pour les enfants … Et depuis, vous avez
pris des décisions et impulsé des changements positifs dans
votre pédagogie. Bravo !
Vous souhaitez maintenant approfondir cette approche
pour continuer de créer des relations harmonieuses avec
vos élèves, vos collègues et vos responsables, pour mieux
vous connaître et continuer d’évoluer. Cette formation
d’approfondissement va vous permettre un travail plus
ciblé et sur mesure, pour déployer encore davantage votre
potentiel et dépasser les schémas négatifs anciens. Les
deux week-ends de formation à deux mois de distance,
combinés à un stage pratique à Living School, permettront
un suivi et une évolution dans la durée.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Notre approche travaille le « savoir-être » par une
démarche rigoureuse et logique. Elle engendre :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

une meilleure connaissance de soi et des enfants.
une forte prise de conscience de son propre potentiel et de
celui des enfants.
une plus grande confiance en soi et une meilleure
affirmation.
une dynamique de réussite et de coopération transposable
en classe.
une communication positive et constructive.
plus de sens.

NOTRE PEDAGOGIE :
Les questions abordées
✓ Comment créer un climat de confiance et d’écoute
mutuelle avec les enfants ou les jeunes ?
✓ Quelle autorité mettre en œuvre dans sa relation aux
élèves ?
✓ Comment dépasser ses propres schémas négatifs
anciens ?
✓ Que
mettre
en
place
pour
continuer
d’évoluer positivement ?
✓ Comment s’affirmer (et non réagir) pour ce qui est
juste ?
✓ Comment mettre davantage en pratique la
communication de potentiel à potentiel ?
✓ Comment gérer de façon constructive la relation avec
les parents ?
✓ Comment vivre plus de joie dans sa pédagogie au
quotidien ?

LA MÉTHODE :
La richesse de la pédagogie de cette formation repose sur
l’alternance entre ENSEIGNEMENT et VECU dans le cadre
d’une approche globale, positive et rigoureuse :
• Enseignement théorique sur la base de la Psychologie
d’Evolution© :
✓ Le savoir-être
✓ Les 4 niveaux de l’être humain (tête, émotion, corps,
intuition)
✓ La communication de potentiel à potentiel, outil de
communication positive
• Vécu : exercices individuels ou en sous-groupes (mises
en situation sur cas réels, temps de partage collectifs…)
Le groupe sera limité à 12 participants de façon à
permettre une approche plus en profondeur pour chacun.
Cette formation d’approfondissement comprend un stage
pratique d’une semaine à Living School (qu’il est possible
d’organiser les vacances scolaires).
Encadré(e) par un membre de notre équipe, vous serez
amené(e) à mettre en application les repères de notre
pédagogie. L’occasion de vivre et faire vivre ces
repères dans le concret et de bénéficier de nos retours
bienveillants pour progresser.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avec votre règlement au plus tard 3 jours avant
la formation (sinon, contacter le 01 42 00 72 24)
Living School
6 rue Georges Auric, 75019 Paris
E-mail : administration@livingschool.fr
Nom et prénom :
Profession :
Adresse :

E-mail :
Téléphone :
Je m’inscris à la Formation « Savoir être » pour les

professionnels de l’éducation – Approfondissement
2 modules de formation :
▪
▪
▪

les 18 et 19 avril 2020
les 6 et 7 juillet 2020
Stage d’une semaine à planifier pendant les
vacances scolaires

Je règle le montant de :

❑ 590 € pour les particuliers
❑ 1220 € pour les professions, associations locales
et TPE

❑ 2520 € pour les entreprises, organisations et
institutions
Living School est un organisme de formation agréé (ce qui
permet une prise en charge des frais par les organismes de
collecte).
et je vous joins mon règlement par chèque à l’ordre de
Living School

Date :

Signature :

LES FORMATEURS

LIVING SCHOOL : UNE ÉCOLE INNOVANTE

Caroline Sost : Directrice fondatrice de l’école
maternelle et élémentaire Living School, Caroline est
une ancienne responsable des ressources humaines en
charge de la formation dans un groupe international.
Elle est également diplômée de l’ESCP, titulaire d’une
maîtrise en Sciences de l’Education et diplômée du
Parcours pour le développement du Leadership
Ethique.

Living School est une école maternelle et élémentaire
privée innovante dont la raison d’être est de permettre,
par l’éducation et la formation, l’émergence dans le
monde de citoyens épanouis et responsables,
contributeurs d’une réelle évolution de l’humanité.
Living School s’appuie sur 3 axes pédagogiques forts :

Anne-Sophie De Oliveira : Directrice adjointe et
enseignante de Living School, Anne-Sophie anime les
journées Savoir-Être depuis 3 ans à Living School et a
comme projet de développer le collège Living School.
Elle est diplômée du Parcours pour le développement
du Leadership Ethique.

• le savoir-être : avoir confiance en soi, développer des
relations harmonieuses avec les autres, être en bonne
santé…
• l’écocitoyenneté : projets initiés et menés par les
enfants pour créer ensemble un monde meilleur, locaux
écologiques, cantine bio et équitable, éco gestes, …
• l’école des parents : ateliers et formations axés sur le
savoir-être pour développer une éducation épanouissante,
réunions, rdv individuels, partage de talents…

Benjamin De Broissia : Enseignant francophone à Living
School depuis 4 ans, Benjamin travaille depuis des
années autour de la transmission et des enfants.
Ethnologue de formation, il a suivi une formation en art
thérapie et joue du violoncelle. Il est également le papa
de deux jeunes enfants.

Formation au Savoir-être
pour les professionnels de l’éducation
- Approfondissement -

DATES, HORAIRES & LIEU
La prochaine session de la formation se déroulera sur
2 week-ends + une semaine de stage qui sera
programmée pendant les vacances scolaires:
▪ les 18 et 19 avril 2020
▪ les 6 et 7 juillet 2020
▪ Stage d’une semaine pendant les vacances scolaires
Lieu : école Living School, 6 rue Georges Auric,
Paris 19ème. (Métro Ourcq – ligne 5)
Horaires : 9h-17h

Tarifs : 590 € particuliers / 2520 € organisations
(Living School est un organisme de formation agréé (ce
qui permet une prise en charge des frais par les
organismes de collecte).

Pour s’épanouir,
épanouir et innover !

2 modules + 1 stage :
QUELQUES RESULTATS
• « J’ai mis en place le partage des réussites dans la
classe. Chez certains enfants, la motivation a été
décuplée ».
• « J’ai pu redonner confiance en eux à plusieurs enfants
qui étaient en situation d’échec scolaire. »
• « Depuis la formation, je suis super zen en classe, je ne
me mets plus en colère et je prends plus de plaisir à
être avec les enfants. »
• « Vis à vis des collègues et de la direction, j’affirme
mieux mon avis et avec plus de facilité. »
• « J’ai pu développer un vrai climat de coopération. »
• « Je gère mieux les comportements violents de certains
enfants. »
• « Mes élèves (25 entre 3 et 5 ans) ont commencé leur
cahier de réussite hier...Une réussite ! »

• Les 18 19 avril 2020
• Les 6 et 7 juillet 2020
• Stage d’une semaine pendant les vacances
scolaires
Lieu : école Living School, 6 rue Georges Auric,
Paris 19ème. (Métro Ourcq – ligne 5)
Horaires : 9h-17h
Contact : 01 42 00 72 24
www.livingschool.fr - administration@livingschool.fr

