
Du 16 au 21 septembre 2019

avec Christian Staquet, Auteur et Formateur

La Leadership & Management 
Academy, présente:

La «Leadership and Management Academy» a le plaisir de vous inviter à participer aux Journées Pédagogiques 2019 
animées par le formateur international M. Christian Staquet qui au sein de la société AVEC (Accueil, Valeurs, Equipe, 
Coopération), crée et anime des séminaires de formation pour le monde enseignant.

Ces journées pédagogiques réparties en 3 sessions ont pour but de: 
1. Renforcer les compétences professionnelles des professeurs et des responsables de la didactique. 
2. Partager les expériences professionnelles des participants.

Espérant vivement vous compter parmi nous, merci de bien vouloir vous inscrire dans une ou plusieurs formations sur : 
training@leadershipme.com ou en appelant le : +961 3 393 135  /  +961 3 343 305.

LES JOURNÉES
PÉDAGOGIQUES 2019



ACCUEILLIR 
LES ÉLÈVES

SAVOIR Les participants(es)
connaissent

1. Les enjeux de la (chaque) rentrée pour l’intégration et 
la cohésion de classe.

2. Les émotions et les besoins suscités par les 
changements d’école ou de classe.

3. L’importance du relationnel pour le bien-être scolaire.
4. Les 10 compétences psycho-sociales (OMS).

SAVOIR 
ÊTRE Les participants(es)

 sont amenés(es) à

1. Favoriser la constitution du groupe classe dès le 
premier jour de rentrée.

2. Avoir une réflexion sur le démarrage de l’année 
et la notion d’accueil et d’hospitalité de l’étab-
lissement.

3. Prendre une posture de non contrôle des 
échanges quand les élèves doivent se présenter 
entre eux.

4. Développer une culture d’accueil pour les élèves 
ainsi que pour les nouveaux collègues, voire des 
familles.

5. Favoriser et amplifier une culture d’accueil, de 
bien-être et de respect de chaque personne. 

SAVOIR-
FAIRE

Les participants(es)
 sont capables de 

1. Concevoir un programme d’accueil (collectif et 
individuel) en classe.

2. Construire des activités d’accueil et de 
présentation de chaque élève.

3. Adapter les activités en fonction de leurs 
objectifs. 

4. Animer des activités pour que les (nouveaux) 
élèves se connaissent rapidement et positive-
ment.

5. Conduire régulièrement, pendant les 10 mois de 
l’année scolaire, des activités de connaissance, 
de relationnel, de climat positif.

Date: Lundi 16 septembre 2019

Heure: 9h - 16.30h

Lieu: Municipalité de Beit Mery - 

Bibliothèque

OBJECTIFS DE 
LA FORMATION

Frais de la formation: 120,000 LL

Maximum participants 35



LE BIEN-ÊTRE SCOLAIRE • Les 10 compétences psycho-sociales (OMS) et leur acquisition dans le relationnel et la vie de classe.• Les techniques de constitution de classe, de climat de classe.
• Des activités de présentation positive de soi et des autres.
• Des postures éducatives qui font confiance, rendent les élèves interactifs et autonomes.• Des stratégies d’interactivités des élèves et de coopérat ion.

• Des activités pour travailler les émotions et l’empathie.

Axe 1 : Le champ relationnel
Domaines travaillés :
•  L’inclusion de tous les élèves dans leur classe et leur  
    établissement, l’accueil des nouveaux.
•  La connaissance des autres et les liens relationnels.
•  La communication facilitée chez les élèves.

Axe 2 : Le champ de la valorisation, la valeur de soi, la valeur 
des autres, la valeur de son parcours scolaire
Domaines travaillés :
•  L’estime de soi et l’estime des autres.
•  Le vivre ensemble avec la diversité.
•  La confiance en soi.
•  Le feedback positif et encourageant.

Axe 3 : Le champ des compétences collaboratives
à développer. 
Domaines travaillés :
•  L’entraide, la coopération, le travail en équipe,  
    l’apprentissage en observation, l’apprentissage mutuel.
•  Le tutorat (organisé, spontané).
•  L’interactivité entre élèves.
•  L’autonomie et l’initiative dans ses  
    apprentissages.
•  La responsabilité individuelle et collective.

CONTENU

1. Définir la notion de « bien-être scolaire », ses ouvertures et ses 
limites.

2. Concrétiser la « bienveillance : attitude encourageante et exigeante ».
3. Replacer la notion d’estime de soi et des autres dans un cadre scolaire, 

des pratiques et projets de classe.
4. Valoriser et respecter inconditionnellement l’élève pour:

a. (Re)donner confiance en soi, dans les autres et dans l’adulte, 
b. Donner envie de se réaliser et de réussir sa scolarité, 
c. Donner des permissions à réussir son projet de vie personnel.

5. Se questionner sur quels aspects du « bien-être scolaire » peut améliorer 
la vie à l’école.

6. Vivre des activités qui développent le champ relationnel, la valorisation de 
chacun et les compétences collaboratives (en classe et entre les adultes).

7. Relier les différentes activités aux 10 compétences psycho sociales pour un 
vivre ensemble, un meilleur climat de classe.

8. Renforcer la valeur de chacun, travailler sur l’autonomie et l’initiative des 
élèves pour développer la motivation et la confiance en soi.

9. Renforcer ces aspects dans le projet scolaire et la culture de l’établissement.

Date: Mardi 17 et Mercredi 18 septembre 2019

OBJECTIFS DE 
LA FORMATION

Un projet de valorisation des élèves 
et de la vie de classe autour de 
trois champs complémentaires et 
transversaux.

Heure: 9h – 16.30h

Frais de la formation: 220,000 LL

Maximum participants

Lieu: Municipalité de Beit Mery - Bibliothèque

Estime positive et valorisation des élèves 

35



LES MÉTHODES COOPÉRATIVES

1. Comment leur apprendre l’autonomie et la responsabilité 
de son travail ?

2. Comment favoriser l’apprentissage mutuel ?
3. Comment leur apprendre à apprendre par soi-même et 

avec les autres toute sa vie ?
4. Comment déléguer une partie du cours aux élèves pour 

tutorer leurs pairs ? 
5. Comment leur apprendre à travailler en équipe pour 

leur(s) futur(s) métier(s) ?

1. Se former aux techniques de la pédagogie 
coopérative en groupes restreints. 

2. Expérimenter en équipes des situations 
d’apprentissage par la pédagogie coopérative.

3. Réfléchir sur l’acquisition des compétences 
sociales, relationnelles et cognitives pour 
coopérer dans les apprentissages de 
classe, pour accepter les différences des 
co-équipières et co-équipiers.

4. Mettre les élèves en situation effective d’autono-
mie et d’initiative pendant le travail en équipe et 
développer la compétence d’observation, d’au-
to-apprentissage. 

5. Libérer de la disponibilité pour les enseignants(es) 
pour différencier des interventions particulières 
pendant que les équipes fonctionnent en autono-
mie. 

6. Conscientiser chez les élèves leur fonctionnement 
et attitude pour travailler avec les autres.

7. Encourager par l’apprentissage mutuel, la 
solidarité entre élèves, créer de la motivation et de 
l’énergie en classe par les échanges entre pairs.

8. Rendorcer la fluidité des relations.
9. Renforcer la culture de travail d’équipe des adultes 

de l’établisement.

 Rendre les élèves autonomes, actifs et interactifs

Date: Vendredi 20 et samedi 21

septembre 2019

Heure: 9h – 16.30h OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Les 6 principes de la pédagogie coopérative.
2. Activités pratiques, ludiques autour de la coopération des 

participants(es).
3. Des structures coopératives pour construire une leçon.
4. La posture de l’enseignant-e pour leur donner confiance en soi.
5. Les 10 compétences psycho-sociales.

CONTENU

Lieu: Municipalité de Beit Mery – 

Bibliothèque

Frais de la formation: 220,000 LL

Maximum participants 35



La Leadership & Management Academy est une académie de formation 
reconnue et autorisée en vertu du  décret présidentiel no. 9759, et d’un permis 
qui lui est octroyé par le Ministère libanais de l’Éducation et de l’Enseignement 
Supérieur.
Forte d’une expérience approfondie auprès de plus de 150 institutions au Liban 
et à l’étranger, L’Académie est spécialisée en matière de formation en Education, 
management, neuro-management et leadership pour les professionnels et les 
responsables des services.
Ayant pour mission de développer tant les compétences personnelles, 
professionnelles et transversales, que les compétences humaines et sociales, 
nous nous engageons à aiguiser le potentiel de professionnalisme de vos 
partenaires, et de renforcer votre travail d’équipe.
Notre Projet Éducatif, se base sur la « Comprehensive inside out approach© » 
selon laquelle l’efficacité de toute formation repose sur une approche 
approfondie qui vise l’ensemble de la personne et non seulement ses 
compétences. Grâce à cette approche, nous travaillons à former les attitudes, 
qui vont guider les participants vers un changement actif et durable au niveau 
personnel et professionnel et au niveau des compétences transversales.

Raymond El Khoury
Member of the Association of Master Trainers®

HBDI® Certified
BELBIN Team Role® Accredited
LEGO Serious Play®  Accredited 



Leadership & Management Academy
Corporate & Educational Training Services
Consulting & Coaching
Gemmayzé - Gouraud st - Beirut - Lebanon

HBDI® Certified
BELBIN Team Role® Accredited
LEGO Serious Play®  Accredited

LEB   +961 3 393135
Fax   +961 1 880301
FR   +33681592370

JO  +962 79 9536821
UAE  +971 50 7134699

Website: www.leadershipme.com
www.theleadership-academy.com

E-mail: training@leadershipme.com
info@theleadership-academy.com

Teach and Serve to Change People’s Lives©


