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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des 
institutions scolaires des écoles secondaires du 
premier degré de la Région (y compris les écoles 
agréées) 

 
 

 

OBJET : Cours de formation : « Outils d’accompagnement pour la gestion des conflits en 
classe ». 

 
 
Madame, Monsieur,  

 
J’ai le plaisir de vous communiquer que l’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, de 

la Recherche et des Politiques de la jeunesse – Département de la Surintendance des écoles organise 
le cours de formation en objet. 
 

Le cours sera tenu par Jean-Pierre Pelletier, formateur, enseignant et superviseur en 
milieu scolaire, directeur du soutien pédagogique à l'Université TÉLUQ jusqu’à 2016, titulaire d'un 
doctorat en recherche en éducation de l'Université de Sherbrooke, et par Maria Vincenza Raso, 
docteure en Sciences de l’éducation et professeure sous contrat auprès de l’Université de la Vallée 
d’Aoste. 

  
Le dispositif de formation proposé a pour finalité de guider l’enseignant à identifier les 

réponses les plus adaptées aux situations de conflits entre élèves, dans leur quotidien scolaire. 
 
Le cours, adressé à un maximum de trente enseignants de l’école secondaire du premier 

degré, s’articule dans deux ateliers : 
 

• Atelier 1 (Jean-Pierre Pelletier et Maria Vincenza Raso, en co-animation). 
 
Centré sur le développement des habilités utiles à la gestion des conflits, cet atelier prévoit des 
exercices pratiques, des exercices réflexifs et des études de cas (trois groupes de dix personnes au 
maximum – trois séances de six heures chacune) se déroulera à choisir entre le : 
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- mardi 3 décembre 2019, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 ; 
- jeudi 5  décembre 2019, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 ; 
- vendredi 6 décembre 2019, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30. 

 
• Atelier 2 (Maria Vincenza Raso en présentiel ; intervention de Jean-Pierre Pelletier par visio-

conférence). 
 
Cet atelier vise à intégrer le développement des habilités utiles dans la gestion des conflits avec 
l’expérience directe des enseignants en classe. Le guidage réflexif porte sur la conscientisation des 
mécanismes et des postures mise en place dans la gestion des conflits et du processus dans le choix 
de l’action en interaction (deux groupes de quinze personnes au maximum – deux séances de six 
heures chacune) se déroulera à choisir entre le : 
 
- mercredi 12 février 2020, de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h ; 
- jeudi 13  février 2020, de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h. 
 

Tous les rendez-vous se dérouleront à l’institution scolaire « E. Lexert » (8, rue G. 
Cavagnet), à Aoste. 
 

La participation des enseignants à la formation est prévue aux termes de l’art. 64, alinéa 
3, de la Convention collective nationale de travail (CCNL) pour la période 2006/2009, concernant les 
dispositions relatives aux initiatives de formation. L’activité de formation est insérée dans le Plan 
Régional de Formation pour l’année scolaire 2019/2020, axe 3. Compétences pour une école 
inclusive.  
 

Les enseignants qui souhaitent participer sont priés de remplir le formulaire d’inscription 
en ligne, à l’adresse suivante : http://tiny.cc/fk4efz et de demander au secrétariat de l’école de 
l’envoyer, par la suite, au Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire, par courrier électronique certifié 
istruzione@pec.regione.vda.it, avant lundi 25 novembre 2019, à 12h. 
 

Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
 
                    LA SURINTENDANTE AUX ECOLES 
              Marina Fey 
                 document signé électroniquement 
 
 
 


