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1. INTITULE : 
Mieux appréhender les enjeux de la régulation au sein de la classe  

 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
Cette formation a pour objectif d’aider les équipes à mieux réguler les échanges et la dynamique de 
leurs classes et à répondre, en particulier, aux situations difficiles. 
À la lumière de ses propres pratiques Muriel Leselbaum propose de : 

• Revoir les fondamentaux sur la dynamique des groupes. 
• Découvrir l’intelligence des relations et approche médiatrice. 
• Affiner sa posture pédagogique en intégrant la régulation de la classe. 

 

3. DUREE : 
La formation s’étend sur un volume horaire de 6 heures ( 2 fois trois heures ou une journée pleine). 

 

4. TARIF/COUT : 
  Pour les groupes de moins de 5 personnes 

Le tarif s’élève à 150 euros par heure et par stagiaire. 
 Pour les groupes allant jusqu’à 20 personnes 

Le tarif réservé aux stagiaires bénéficiant d’un financement par un OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 20 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financé directement par l’école ou par le stagiaire), est de 13 euros par heure 
et par stagiaire. 

 Pour les groupes de plus de 20 personnes 
Le tarif réservé aux enseignants bénéficiant d’un financement par des OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 13 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financement direct par l’école ou par le stagiaire, est de 10 euros par heure 
et par stagiaire. 
 

5. PUBLIC VISE : 
 Les enseignants du collège 
 Les enseignants du lycée 

 

6. PRERECQUIS : 
Etre en situation d’apprentissage avec des élèves 

 

7. MOYENS ET SUPPOTS PEDAGOGIQUES : 
Afin de permettre aux participants de recourir à de nouvelles pratiques pour réguler les échanges et 
accroitre la dynamique de classe, la formation propose aux enseignants de réagir à des mises en  
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situation, d’y participer, de procéder à des échanges. La formation est présentée à l’aide d’un support 
Powerpoint. 
 

8. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Madame Muriel Leselbaum conseillère en communication, médiatrice, 
enseignante et formatrice. 

9. EVALUATION DES ACQUIS : 
• Une évaluation à chaud 
• Une évaluation à froid après les sessions de formation 

 

10. DELAI D’ACCES : 
A la demande 

11. ACCESSIBILITE : 
L’organisation de formation s’adapte aux différentes situations en mettant en place des actions si 
nécessaire. 

12. PLAN DETAILLE/ SOMMAIRE DE LA FORMATION : 

• Apports sur les fondamentaux Powerpoint. 
• Échanges et analyse d’expérience. 
• Mises en situation jouées, observées et analysées par les participants. 
• Remédiations et éclairages sur la posture de l’enseignant (échanges et Powerpoint). 
• Plan d’action individuel/collectif. 
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