La Communication NonViolente© au service de l’éducation
pour les familles et les professionnels du secteur éducatif

Accompagner chaque enfant à s’épanouir pleinement dans le respect des autres

La Communication NonViolente© (CNV) est une approche basée sur la compréhension et la prise
en compte des besoins de chaque être humain, quels que soient son âge et son statut.

Vivre une éducation bienveillante

La CNV propose un processus de communication, utilisé pour l’expression de soi et l’écoute de
l’enfant, qui permet de vivre, concrètement au quotidien, ses intentions éducatives bienveillantes

Une autorité basée sur le respect mutuel

Cette approche permet de vivre une autorité qui n’est pas basée sur des rapports de pouvoir,
mais sur le respect des besoins de chacun.
En passant du pouvoir « sur » au pouvoir « avec », il devient possible de vivre les conflits d’une
manière constructive et d’offrir une éducation sans punition, ni récompense.

Coopération et plaisir dans la relation

La CNV favorise une qualité de relation avec soi-même et avec les autres,
et des relations de coopération entre adultes, avec les enfants et entre enfants.

Eduquer à l’autonomie et à la responsabilité

Cette manière d’être dans la relation avec les enfants leur transmet naturellement
la notion du respect de soi, des autres, de la vie.
Elle favorise l’autonomie, la responsabilité, ainsi que la créativité et la capacité d’initiative.
Association pour la Communication NonViolente 09 70 44 66 09 acnvfrance@gmail.com www.nvc-europe.org
Espace ressources éducation du wiki CNV : http://fr.nvcwiki.com/index.php/Catégorie:Education

Ateliers parents

Stages et séjours jeunes

Vivre la confiance et la coopération avec son
enfant
Pour des groupes de 8 à 12 parents

Drôme et Isère : Michelle Rosso - rosso.michelle@gmail.com
Ile de France : Isabelle Desperrier - i.desperrier@neuf.fr
Poitou-Charentes : Chloé Philippe - chloe.clochette2@orange.fr
Sud Ouest : Louise Romain - louise.romain@wanadoo.fr
Autres régions : coordinationcnveducation@gmail.com

Construire la confiance en soi et en la vie
Des week-ends pour les 15-19 ans
Contact : Caroline Ader Lamy
carolineaderlamy@orange.fr
www.unjourjeseraimoi.com

Voyage au cœur de son talent
Stage pour les 15 à 18 ans

Contacts : Chloé Philippe 06 60 89 32 42
chloe.clochette2@orange.fr
www.alexisproniewski.com

Séjours familles
coordinationcnveducation@gmail.com

Séjours jeunes et familles proposés par des associations partenaires
Bouge le monde : Séjours 7-11 ans et 12-15 ans
Familles on s'ème et Pleins Coeurs : Séjours intergénérationnels.

Contact : Association Le Petit Prince 04 90 68 10 00 lepetitprince@wanadoo.fr

www. lepetitprince.asso.fr

Pour les professionnels

Formation aux bases de la CNV pour
toute personne ayant un rôle éducatif
La CNV au service de l’éducation
Cycle de formation sur des week ends ou vacances
scolaires. Existe à Paris, Lyon, Chambéry, Besançon,
Aix en Provence, et en Vendée.
Contact : ACNV 09 70 44 66 09
acnvfrance@gmail.com

Stages intensifs pendant les vacances scolaires,
près de Carcassonne.
Programme sur 25 jours pour enseignants.
Contact : Louise Romain louise.romain@wanadoo.fr

Interventions en intra, dans
les institutions et établissements scolaires
Formation des équipes - Analyse de pratique
Médiations - Cercles restauratifs –
Espaces d’écoute
Projets globaux équipes/jeunes/parents
Contact : coordinationcnveducation@gmail.com

Approfondissement pour
enseignants
Vivre la CNV dans sa classe
Cycle de formation sur des week ends ou vacances
soclaires. Existe à Paris, Lyon et en Vendée.
Contact : ACNV 09 70 44 66 09
acnvfrance@gmail.com

Stages intensifs pendant les vacances scolaires,

près de Carcassonne.
Programme sur 25 jours pour enseignants.
Contact : Louise Romain louise.romain@wanadoo.fr

Ateliers d’analyse de pratique
pour enseignants
Contacts :
Aix en Provence : Patrice Huguin - huguinpatrice@yahoo.fr
Bordeaux : Nathalie Dard - nathalie.dsl@gmail.com
Carcassonne : Louise Romain- louise.romain@wanadoo.fr
Lyon : Marion Guiton - mmguiton@gmail.com
Paris :
Isabelle Desperrier - i.desperrier@neuf.fr
Pascal Gbahode - pgbahode@free.fr
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