
Informations pratiques 
 

Du lundi 31 octobre  à 10h00 (possibilité d’arriver la veille au soir : nous contacter) au mercredi 02 

novembre 2011 (horaire de fin à définir collectivement) - Lieu : plateau du Larzac (à préciser) 
 

Formatrice : Chloé Di Cintio - Tarifs : 250 € tout compris 
 

Autorité… Quelle autorité ? 
 

Stage pour adultes à destination des parents, 
animateurs-trices, éducateurs-trices, enseignant-e-s 

Association EnVies EnJeux 
 

Lors du stage « Autorité… Quelle autorité ? », mises en situation et pratique se-
ront ponctuées d’apports théoriques. Les belles théories seront questionnées et 

mises à l’épreuve, ainsi que nos habitudes compor-
tementales. L’objectif étant pour chacun-e d’expé-

rimenter sans risque et de s’approprier des outils.  
 

Quelques aspects abordés 
 

 Poser ses limites sans agresser… 
 

 Distinguer le négociable du non-négociable… 
 

 Rebâtir un cadre co-élaboré (retour et travail sur les 
concepts de confiance, justice, sanctions, etc.)… 
 

 

Trois jours pour questionner notre rapport à l’autorité. Posons nos limites et 

expérimentons des relations coopératives. 
 

Cette formation présente différentes formes d’autorité entre deux pôles opposés : 
 

 L’autorité-pouvoir qui pose le cadre, protège le groupe, sécurise par sa force… mais peut 
également déclencher violence et agressivité. 
 

 L’autorité partagée, qui est basée sur l’écoute, va permettre à l’enfant de devenir « au-
teur » de soi… mais elle peut dériver et devenir laisser-aller, permissivité. 
 

Le cadre que nous posons influe sur nos relations, les renforce, les apaise et parfois les distend 

ou les électrise... Chaque personne construit et expérimente sa propre forme d’autorité, en 
comprenant comment fonctionne chaque pôle, en fonction de ses propres beso ins. 

 

enviesenjeux.webnode.fr 
 

Le Chant des Baumes - Route de St Martin - 12 100 Millau  
 

enviesenjeux@gmail.com - 06 82 00 90 46 - 06 71 58 55 05 

Julie Rieb, EVEJ 

Autres formations EVEJ 
 

L'écoute pour faire grandir / Eduquer à la 
relation / Les cercles de parole / Conflits 
entre enfants, conflits avec les enfants / 
Jeux de rôle et théâtre-forum 


