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Sensibilisation aux Violences Educatives Ordinaires
MODALITES
Durée : 1 jour soit 7h
Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Dates : 5 février / 23 novembre
Lieu : CFPPE – 35 rue Gruninger Illkirch-Graffenstaden

Public : Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. Aucun prérequis n’est
nécessaire.
Moyens d’évaluation : Evaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM
Intervenante et qualité : Célia FANTODJI, infirmière puéricultrice

OBJECTIFS
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Définir les Violences Educatives Ordinaires
Comprendre l’origine des Violences Educatives Ordinaires
Identifier les conséquences des Violences Educatives Ordinaires
Observer l’évolution et le contexte actuel autour des Violences Educatives Ordinaires
Percevoir comment sortir des VEO et aller en conscience vers une éducation bienveillante
Poursuivre un questionnement autour des VEO et faire le lien avec la pratique professionnelle

METHODES
Alternance d’apports théoriques et d’espaces de partage et d’élaboration au sein du groupe dans un cadre
valorisant l’échange bienveillant. Supports écrits remis aux apprenants.

PROGRAMME
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

A l’origine des VEO : la « pédagogie noire »
Conséquences des VEO sur l’enfant : une construction identitaire troublée
Besoins fondamentaux de l’enfant abordés à la lumière des connaissances actuelles
Comment faire sans VEO : le champ des possibles
S’offrir un renouveau éducatif : des effets sur l’enfant… et sur la société
Et en contexte institutionnel ? Regard sur les « douces violences »
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