Les 1ers Ateliers du bien-être dans l’éducation et
l’accompagnement socio-éducatif à Nice
3-4-5 juin 2015
Faculté Lettres, Arts et Sciences Humaines
98 Boulevard Edouard Herriot NICE
Chaque année le réseau départemental de médiation santé animé par I.E.F et financé par la
Préfecture des Alpes Maritimes, propose une formation continue sur les thèmes de santé publique
à la croisée du social, de la prévention et de l’éducation.
Nous allons donc dans cette nouvelle série de conférences et d’ateliers tenter d’aborder la
question de la prévention du mal être au niveau des publics jeunes. En effet, cette question peut
nous permettre d’anticiper bien des difficultés dans l’accompagnement de ces publics. Elle est
aussi une préoccupation des parents d’adolescents. Or nous avons choisis délibérément d’aborder
ce thème sous un prisme positiviste avec toutes les ressources de la Psychologie positive. Le
champ d’application des outils de la psychologie positive est vaste. Nous choisirons lors des
ateliers de sensibiliser enseignants, éducateurs, médiateurs à l’utilisation concrète de la
psychologie positive dans le champ de l’éducation et de l’accompagnement socio-éducatif. Bien
sur cette préoccupation du bien être des élèves existe chez de nombreux professionnels et
enseignants qui ont déjà expérimenté cette question. Cependant, le perfectionnement de ces
pratiques avec des méthodes éprouvées nous a paru constituer une priorité sociétale. Ainsi que
l’efficacité de ces dernières dans l’implication des parents.
Nous nous sommes rapprochés pour cela du tout premier Think Tank sur le Bonheur Citoyen - la
Fabrique de Spinoza - qui par rapport à l’école pose les interrogations suivantes :
Le bien être citoyen peut-il être un pilier du lien social, du respect, de l’entraide, de
l’altruisme pour l’ensemble de la communauté éducative? Comment ? Des milliers
d’enseignants, de chercheurs, d’éducateurs, de parents, de citoyens répondent chaque jour
à ces questions par une pratique patiente et déterminée. D’autres aimeraient savoir
comment faire.
C’est pourquoi la Fabrique Spinoza et l’Association Ingénierie Emploi Formation
organisent les premiers Ateliers du bien être à l’école, les 3-4-5 Juin 2015 à Nice avec trois
objectifs : favoriser le partage de connaissances, découvrir des outils pratiques, permettre
l’émergence de synergies nouvelles pour l’enfance et la jeunesse sur le territoire.
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PROGRAMME co-animé par la Fabrique Spinoza et IEF ,
financé par la Préfecture des Alpes Maritimes, dans le cadre
du Réseau départemental de médiation sociale et de
médiation santé.
3 juin 2015 de 17h30 (Amphi 84)
Mot de Bienvenue et d’ouverture des travaux (sous réserve) :
Le Préfet ou son représentant
L’Inspecteur de l’Education Nationale ou son représentant
Le Président du Conseil Départemental ou son représentant.
Le Député Maire de Nice ou son représentant.
Présentation du colloque et conférence introductive.
Intervenant : Alain Ruffion, Psychanalyste, Directeur IEF.

3 juin 2015 de 18h30 à 18H45
Présentation de la Fabrique Spinoza.
Intervenant : Jacques-Pierre Mariot, président de la Fabrique Spinoza

3 juin 2015 de 18h45 à 19h00
Présentation des Ateliers du Bien-être à l’Ecole à Nice : Intervenante Mélusine Harlé,
Docteur en Communication, Co-pilote du groupe Bien-être et éducation à la Fabrique
Spinoza.

3 juin 2015 de 19h00 à 21h00
Conférence introductive : Heureux à l’école, Intervenante : Ilona Boniwell, psychologue,
membre de l’Association Internationale de Psychologie Positive.
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PREMIÈRE JOURNÉE : BIEN-ÊTRE ET LIEN SOCIAL
4 juin 2015 de 9 h 00 à 13 h 00
Matinée : en quête de bien-être
Plénière : enfance et bien-être, partages de pratiques : Tour de salle et présentation du
métier d’enseignant, de travailleur social, d’animateur, de médiateur.

Atelier 1 : apprendre le bien-être, Intervenante Laure Reynaud, pédagogue et formatrice,
ScholaVie (Salle 338)
Peut-on apprendre le bien-être à l’école ? Quoi ? Comment ? Après une introduction par
l’animatrice, les participants seront invités à élaborer la mise en œuvre concrète d’un
programme de formation au bien-être.

Atelier 2 : communication positive, Intervenante M. Harlé, Dr. en communication, Habile
(Salle 340)
La communication peut-elle faire du bien ? Comment ? Après une introduction documentée, les
participants construiront un vocabulaire et des stratégies de communication encourageantes,
bienveillantes et motivantes.

4 juin 2015 de 14 h à 17 h 30
Après-midi : bien vivre ensemble
Plénière : enfance respect et médiation, quelles clés pour réussir ?
Tour de salle et partage d’expériences sur des pratiques innovantes pour développer respect et
altruisme à l’école.

Atelier 3 : découvrir la discipline positive, Intervenante Bénédicte Peribère, Formatrice
(Salle 338)
Qu’est-ce que la discipline positive ? Quels en sont les piliers ? Comment la mettre en œuvre
concrètement à l’école ? Une introduction utile et précieuse.

Atelier 4 : l’élève médiateur, outils et techniques, Laure de Charette (Salle 340)

Comment accompagner les élèves volontaires pour qu’ils deviennent médiateurs ? Quels sont les
outils, les techniques, comment développer la médiation par les pairs dans nos établissements ?
Plénière : bien-être en actions : présentation des synthèses et clôture de la première journée.
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4 juin 2015 de 19h00 à 21h00 (Amphi 84)
Conférence : Climat scolaire et Bien-être à l’Ecole, Professeur Blaya, ESPE, Université Nice
Sophia Antipolis, Président de l’Observatoire International de la violence à l’Ecole.

SECONDE JOURNÉE : LES ATOUTS SONT EN NOUS
Seconds ateliers : la force des singularités

5 juin 2015 de 9 h 00 à 13 h 00
Plénière : tous différents, tous moteurs : Et si nous faisions des singularités de chacun une
force pour les réussites personnelles et collectives ? Ce faisant, comment faire ?

Atelier 1 : Les forces en actions, Laure Reynaud, pédagogue et formatrice, ScholaVie
(Salle338)

Nos forces de caractère sont de précieux atouts pour bâtir un climat de respect et promouvoir
l’altruisme ? Comment les identifier ? Les renforcer ? Les partager ? Après une introduction par
l’animatrice, les participants seront invités à tester et expérimenter le jeu des forces de caractère
comme outil de développement du respect et de l’altruisme.

Atelier 2 : pédagogie personnalisée, pédagogie du lien social, M. Harlé, Habile (Salle 340)
La pédagogie peut-elle renforcer le lien social ? Quelle pédagogie ? Avec quel environnement
relationnel ? Quelles directives ? Quelles évaluations ? Forts de l’introduction par l’animatrice,
les participants élaboreront des projets pédagogiques et leur mise en œuvre dans une
perspective académique et comportementale.

Le 5 Juin 2015 de 13h à 14 h :
Déjeuner participatif

Le 5 Juin 2015 de 14h à 16 h : (Amphi 68)
Plénière : Synthèses des Ateliers et propositions de travail à suivre.

Le 5 Juin 2015 de 16h à 16h 30 :

Clôture du colloque
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LA FABRIQUE SPINOZA
La Fabrique Spinoza, est un think-tank consacré au bonheur citoyen. Multi-partisan, il s’est
donné comme mission de placer le bonheur au cœur de la société, en tant qu'objet
scientifique, philosophique, démocratique, traversant et à impact positif.









Association Loi 1901 d’intérêt général ;
Un des 12 principaux think-tanks français, nommé par Acteurs Public ;
Correspondant en France de Wikiprogress, hébergé par l’OCDE, sur la mesure du bien-être
sociétal ;
Rédacteur-coordinateur de la Commission de l’ONU de mise en œuvre de la résolution de
l’assemblée générale du 19 juillet 2011, visant à faire du bien-être citoyen un objectif du
développement ;
Organisateur des 1ères master class à l’École Centrale Paris sur l’entreprise positive (une
entreprise performante économiquement via le bien-être de ses collaborateurs), ainsi que
sur la psychologie positive ;
Membre de la commission présidentielle dite Attali II pour « l’Économie positive ».

La Fabrique Spinoza est constituée de groupes de travail, notamment sur le bien-être au travail,
la philosophie du bonheur et l’éducation. Plus d’informations sur : www.fabriquespinoza.fr

Faire grandir ensemble l’éducation
Le groupe de travail de la Fabrique Spinoza sur le bonheur à l’école réunit des spécialistes de
l’éducation, de la pédagogie, de l’architecture, du bien-être et de l’innovation sociale.
En 2013, la Fabrique Spinoza a édité un premier rapport sur le bonheur à l’école. Il préconise
notamment de :
 favoriser les activités comme principal moyen d’acquérir des connaissances ;
 renforcer la cohésion par l’apprentissage collaboratif ;
 motiver les élèves par l’utilisation de jeux éducatifs ;
 personnaliser davantage les sujets et méthodes d’apprentissage ;
 diversifier les méthodes d’évaluation de la performance des élèves ;
 soutenir davantage les enseignants sur la pédagogie et le développement personnel des
élèves ;
 améliorer l’environnement physique d’apprentissage ;
 repérer puis formaliser les bonnes pratiques architecturales.
Avec les premiers Ateliers du bonheur à l’école, la Fabrique Spinoza souhaite poursuivre l’élan et
fédérer les acteurs du changement scolaire afin de construire des propositions et
des projets concrets pour renforcer le bonheur à l'école de manière active et pérenne.
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PARTENAIRES

Association I.E.F. 54 Rue de Rome 13001 MARSEILLE - tél. 04 96 10 11 96 - Fax 04 96 10 11 99
212 B, Avenue de la Californie 06200 Nice – Tel: 06 59 14 39 68
Association Loi 1901 N° 0133102851 du 12 /01 / 2005 - Siret N° 481 176 915 000 25
contact@association-ief.fr

/ ief-nice@hotmail.fr

http:/www.association-ief.com/site

