
ts  CONTACTS

n Programme et Organisation Pédagogique

ESPE DE BOURGOGNE 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L'EDUCATION
Site de Mâcon 
9 Rue Flacé - 71300 MACON

Responsable de la formation
Aurélie VAROT
aurelie.varot@u-bourgogne.fr
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ts   INFORMATIONS

n Déroulement de la Formation
La formation est constituée de 120h de formation, 

réparties sur 17 jours de cours (dont examens).

n Lieux de Formation
Université de Bourgogne, site de l'ESPE de Mâcon et
Campus de Dijon.
n Méthodes Pédagogiques
Développement théorique et application pratique.
n Frais de formations pour la Formation Continue
Se renseigner auprès du SEFCA.

Des prises en charge peuvent être obtenues au titre de la 
formation continue.

ts  PUBLIC

Professionnels des milieux scolaire et co-éducatif 
(enseignants, CPE, infirmiers scolaires, éducateurs 
spécialisés, personnels des collectivités, etc.) ou toute 
personne intéressée par la thématique.

ts  RYTHME DE LA FORMATION

La formation se déroule de septembre 2019 à juin 2020,  
à raison de 2 à 3 vendredis / mois.

ts  PRÉ-REQUIS

z La formation est ouverte aux titulaires d’un BAC+2.

z Une validation d’accès peut être envisagée pour une 
expérience professionnelle.

La formation est accessible aux salariés dans le cadre 
de la formation continue (plan de formation, congé 
individuel de formation ou à titre individuel). http://sefca.u-bourgogne.fr

n Gestion Administrative Formation Continue

SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE 
ET PAR ALTERNANCE - SEFCA 
SEFCA - MAISON DE L’UNIVERSITÉ
Esplanade Erasme - BP 27877 - 21078 DIJON Cedex 
Tél : 03 80 39 51 80

Ingénierie de Formation Continue
Céline MECHIN
celine.mechin@u-bourgogne.fr

Secrétariat Formation Continue
formation.continue-espe@u-bourgogne.fr

TRAITER LES SOUFFRANCES 
EN MILIEU SCOLAIRE ET PÉRI-SCOLAIRE

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Les théories de Palo Alto au service du 
monde éducatif (outils et méthodologie)

ts  CANDIDATURE

Vous pouvez télécharger le dossier de candidature sur le 
site de l'université de Bourgogne, disponible à partir de 
janvier 2019 : http://www.u-bourgogne-formation.
fr/-Traiter-les-souffrances-en-milieu,3521-.html

Dépôt des dossiers de candidature :  
du 03 avril au 23 mai 2019.



ts  PROGRAMME

n Introduction à l'épistémologie de l'école Palo-
Alto et du Mental Institute

Ce module permettra de revenir sur les origines théoriques 
de la communication et de la relation ainsi que sur les 
sources des sciences de l’information-communication, 
des interactions et les fondements de l’école Palo Alto.  

n Les situations d'enseignement difficiles

Ce module aura pour objectif de revenir sur les grands 
principes de la méthode Palo Alto appliqués aux situations 
relationnelles complexes que peuvent rencontrer les 
personnels de l’EN ; chef d’établissement, enseignants, 
CPE, AED… (Groupe classe, éléments individuels de la 
classe, parents d'élèves, Institution...). 

n  Les souffrances relationnelles entre les élèves 
et le cyber harcèlement

Lors de ce module, un rappel sera fait sur les actions 
menées par l’Education Nationale pour le bien être des 
élèves. Puis, nous réfléchirons à la façon d'outiller les 
enfants qui souffrent et travaillerons grâce à des jeux 
de rôles.
La fin du module portera plus spécifiquement sur le 
cyber harcèlement, la e-réputation et e-notoriété et la 
gestion de son identité sur les réseaux sociaux.

n Les souffrances des élèves liées aux apprentissages

Ce dernier module sera l’aboutissement de la formation 
et nous approfondirons  tous les principes clés de la 
méthode Palo-Alto en lien avec les souffrances des 
enfants et des parents en matière d'apprentissages.

ts  FORMATEURS

n Aurélie VAROT
Enseignante à l'uB, Formatrice en 1er et 2nd degré à l'ESPE  
n Sandra BAUDIN
Conseillère principale d'éducation l'éducation nationale  
n Gilles BRACHOTTE
Maître de conférences en sciences de l'information et de la 
communication, spécialisé en communication politique et 
réseaux sociaux - uB
n Nathalie GOUJON
Psychopraticienne en thérapie brève et stratégique
n Pascal LARDELLIER
Professeur à l'UBFC et auteur, Directeur du développement 
et de la valorisation scientifiques de Propedia, chercheur au 
laboratoire CIMEOS
n Cécile MARGUIN
Psychopraticienne en thérapie brève et Hypnose
n Muriel MARTIN-CHABERT
Psychopraticienne en thérapie brève et stratégique
n Emmanuelle PIQUET
Psychopraticienne en thérapie brève et stratégique, Fondatrice 
de la société Chagrin Scolaire
n Hervé PUTIGNY
Expert judiciaire spécialisé en cybercriminalité, co-fondateur 
de la société Webdrone
n Frédéric VERHAEGEN
Maître de conférences en Psychologie et Psychopathologie de 
la cognition, Laboratoire InterPsy, Université de Lorraine
n Direction des services départementaux 
de l'Education Nationale de Saône-et-Loire 
• Béatrice BONOD, Conseillère technique, Responsable 
départemental de Saône-et-Loire du service social en faveur 
des élèves
• Jocelyne SOURY-LORIUS, Ancienne Conseillère de 
circonscription
• Dr Agnès HURDEQUINT, Médecin Conseillère technique du 
DASEN

ts  TARIFS

Dans le cadre de la formation continue : 1180€, et droits 
d'inscription universitaires d'un montant d'environ 190€. 

ts  OBJECTIFS

z Analyser les mécanismes systémiques en cours dans 
l’institution scolaire à tous les niveaux (relations entre 
élèves, relations entre élèves et enseignants, relations 
entre enseignants et parents d’élèves, relations avec les 
équipes pédagogiques et la hiérarchie).

z Concevoir des stratégies de communication adaptées 
afin de gérer efficacement les situations de souffrance 
scolaire les plus problématiques.

ts  COMPÉTENCES ACQUISES

Les compétences acquises à l'issue de la formation 
sont d'analyser les mécanismes systémiques et gérer 
efficacement les situations de souffrances.

z Familiariser les bénéficiaires de la formation avec une 
nouvelle épistémologie, celle de l'école Palo Alto et du 
Mental Research Institute, et de ses applications dans 
le domaine des relations humaines en général et de la 
souffrance en milieu scolaire en particulier.

z Aider les enseignants et les personnels éducatifs à 
intéragir de manière stratégique et efficace avec les 
classes difficiles afin de désamorcer l'agressivité ou les 
résistances du groupe.

z Aider les enseignants et les personnels éducatifs à 
intéragir avec les élèves en conflit (dont ceux liées aux 
nouvelles technologies) pour apaiser les violences à 
l'école.

z Aborder les interactions entre les adultes 
et les enfants et analyser celles qui 
favorisent l'échec scolaire 
et le décrochage.


