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     L'enseignement consiste à la transmission de savoirs. La transmission de savoirs
s'effectue par la relation pédagogique, qui est une communication interpersonnelle
où l'individu a un rôle d'enseignant à jouer et tenir. Être responsable d'un groupe,
garant du cadre dans lequel la transmission de savoir se déroule, s'adapter aux
différentes individualités composant une classe sont des compétences essentielles
au métier de l'enseignement.  L'improvisation théâtrale et le théâtre-forum
permettent de développer et assimiler ces compétences.
 
OUTILS   Photo-langage / Théâtre-Forum / Improvisation théâtrale.

 

14heures de formation, réparties sur 2 journées avec exercices et debriefing
pédagogique. Une salle spacieuse, avec possibilité de ne garder que les chaises et un
paper-board, est requise.
 Tout exercice est remis dans la perspective de situations professionnelles. 

Affirmer sa posture d'enseignant.e

par les outils du théâtre

Format



Présentation de la formation :

Des outils pour s'affirmer auprès du
groupe "classe":

Des outils pour affirmer sa posture
d'enseignant.e :

-Les 5 piliers de l'impro  et les outils du théâtre.
-Analyse de pratiques par le théâtre-forum.
-Présentation croisée et jeux "brise-glace"

 -Ecouter et Proposer
-Acceptation /Construction collective
-Construction collective/ Prendre le lead

-Maîtriser le langage corporel et son
positionnement
-Maitriser sa voix, son volume, 
-Prise de parole : capter et écouter son
auditoire

 Des outils d'analyse sur les
représentations du métier
d'enseignant.e :

Des outils pour désamorcer des conflits
:

-Représentation et image du métier : image
idéale/image perçue.
-Représentation et image des élèves : image
idéale/image perçue.

-Théâtres-forums sur des canevas de
conflits et difficultés récurrentes.
-Analyse de pratiques par l'outil du théâtre-
forum sur des cas concrets apportés par les
stagiaires.

 
SYNTHESE FINALE

Jour 2Jour 1



Prendre l'attention. 
Savoir écouter un groupe. 
Maintenir un objectif en
s'adaptant aux imprévus.
Affirmer sa posture de référent. 
Mettre en valeur l'implication et
la participation des élèves.
 Utiliser les imprévus au
bénéfices de l'objectif.
 Renforcer la cohésion d'équipe.
 S'adapter aux différentes
individualités.

Maitriser les outils
fondamentaux de
l'improvisation théâtrale :
écoute, construction collective,
lacher prise, prise de
leadership, l'acceptation, la
proposition.
Développer la cohésion
d'équipe.
Développer la confiance en soi.
Analyser des situations
problématiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES Objectifs Opérationnels


