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Le bonheur est dans la classe
Développer ses ressources person-
nelles pour une relation pédagogique 
fluide et soutenante

Autorité naturelle - intelligence corporelle - écoute - besoins fondamentaux - voix - 
dynamique relationnelle

Vous êtes enseignant-e, aux prises avec une réalité qui vous interroge, vous sur-
prend, vous déborde parfois. Vous aimez votre métier et vous avez l’intention de le 
vivre sereinement, pleinement. 

Nous vous proposons les moyens de gagner en impact, en souplesse, en séré-
nité avec vos élèves, une formation spécifique, reliée à votre réalité quotidienne et 
ouvrant à de réelles perspectives de changements dans un environnement scolaire 
exigeant et complexe.

Objectifs de la formation
— Découvrir et développer des ressources souvent inexploitées : la voix, l’intelli-

gence corporelle, le regard, la dynamique émotionnelle,…
— Développer, ancrer un sentiment de compétence et de confiance en soi, en vous 

appuyant sur une expérience vécue.
— Enrichir votre répertoire d’actions face à des situations et à des personnalités difficiles.
— Affiner votre écoute au profit du développement de vos élèves.

Concept
Nous vous convions à une formation résidentielle en deux temps, répartie sur deux années. 
Vous pouvez, à votre choix, suivre l’ensemble du dispositif ou la seule première année.

Méthodologie
Nous prenons le parti de l’expérimentation. En ce sens, nous vous invitons à vivre cette 
formation, plutôt qu’à la suivre. Nous vous mobiliserons dans vos vécus corporels, dans 
vos relations aux autres, dans le jeu et dans une prise de risque adaptée. Notre longue 
expérience vous garantit la sécurité nécessaire et l’originalité pédagogique.

Deux caractéristiques :
— Vous développez réellement vos ressources personnelles.
— Vous êtes conduit-e-s à vivre de nombreuses expérimentations impliquantes, en 

toute sécurité.

Destinataires et pré-requis
Cette formation s’adresse à toutes personnes en situation d’enseignement. Le groupe 
sera composé d’une vingtaine de personnes (maximum trente personnes).
Cette formation originale requiert de votre part : implication, ouverture et esprit ludique.



Programme [voir dates en page 4]

Module 1 - Année 2013
1e journée
Les besoins fondamentaux dans la relation pédagogique. Cette première journée 
donne un cadre à la formation. Le propos vise à situer précisément les endroits où 
nous pouvons agir, dans le lien à l’autre. La satisfaction de ces besoins garanti une 
résistance à la violence en milieu scolaire.

2e et 3e journée
Matinée : Intelligence corporelle et autorité naturelle. Ces deux matinées, conduites 
par Ana Maria Vidal, sont en grande partie expérientielles et ludiques. Par cet 
apprentissage, vous découvrirez des outils concrets, pour tisser un langage corporel 
qui prépare à l’écoute et à l’assurance.

Après-midi : La pratique professionnelle, mise en scène. Claude et Jean-Luc ont dé-
veloppé depuis plusieurs années un modèle d’intervention original, ludique, réaliste 
et efficace. Nous utilisons notre double compétence, théâtrale et clinique, au service 
de l’analyse et du développement dans votre pratique professionnelle. Ni jeu de rôle, 
ni psychodrame, notre façon de faire avec vous, vous mobilisera à chaque instant.

Soirée : Ateliers d’expérimentation approfondis. A cette occasion, le groupe sera 
scindé en trois. Vous vivrez un temps d’expérimentation sur l’intelligence corporelle 
avec Ana Maria, dans mon empreinte vocale avec Claude, dans le registre émotion-
nel avec Jean-Luc. Chaque personne glissera d’un atelier à un autre.

4e journée
Matinée : suite et fin de la rotation dans les trois ateliers.
Après-midi : module d’intégration. Ce temps final sera surprenant. Vous aurez cha-
cune et chacun une délicieuse expérience à vivre.

Module 2 - Année 2014
Dans ce second niveau, nous poursuivons le travail entrepris en le développant et 
le poussant plus avant, en tenant compte des questionnements qui auront émergé. 
L’approche plus individualisée est au cœur de ce second niveau, avec ses deux 
corollaires : l’intégration des données précédentes et l’implication accrue.
Deux séries de deux journées composent cette suite.

Intervenants 
Ana Maria Vidal, vient de Barcelone et possède une longue pratique de l’intelligence 
corporelle, l’écoute et la gestion de soi dans le cadre de la communication ; 
Claude Mordasini est de Lausanne, metteur en scène et comédien, il connaît sur le 
bout des doigts le métier d’enseignant; spécialiste de la voix ;
Jean-Luc Tournier est un consultant français, bien au fait des fragilités relationnelles 
en pédagogie. 

Tous trois formons un trio expérimenté ; nous  avons en commun une insatiable 
curiosité, une qualité de créativité et un goût profond de l’autre. Nous voulons vous 
étonner et vous conduire dans un pays surprenant, niché au creux de vous. 



Dates
Module 1
mercredi 6 au samedi 9 novembre 2013

Module 2
Deux séries de deux journées :
vendredi 14 et samedi 15 mars 2014
vendredi 23 et samedi 24 mai 2014

Lieu
Centre de la Rouvraie, Bevaix (NE)

Frais
Pension complète (nuitée et 
repas) : 120 CHF par jour.
Repas : 70 CHF par jour.
Payable sur place. Remboursement à 
discuter avec la direction de votre établis-
sement.

Inscriptions
www.hepl.ch/fc 
Pour trouver rapidement le cours : inscrire 
« bonheur » dans la  
recherche libre
Délai : 20 septembre 2013

Secrétariat
Tél. : +41 21 316 95 70
Fax : +41 21 316 24 21
ufc@hepl.ch
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