Département de l’économie et de la formation
Service cantonal de la jeunesse
Departement für Volkswirtschaft und Bildung
Kantonale Dienststelle für die Jugend

FORMATION CONTINUE - 2017
DES MÉDIATEURS ET MÉDIATRICES SCOLAIRES

Violences à l’école :

Rencontre entre systèmes…

Vendredi 13 octobre 2017
Ecole professionnelle commerciale et artisanale de Sion (EPCAs)
L’objectif de cette formation est d’ouvrir une réflexion sur la question des violences à l’école dans une
perspective systémique englobant non seulement les personnes prises directement dans l’interaction
violente mais prenant aussi en considération les enjeux contextuels.
Les violences à l’école sont multiples :
entre élèves,
d’élèves à enseignants,
d’enseignants à élèves,
de parents à école,
d’école à parents,
de la société envers les enseignants et directeurs,
de la hiérarchie envers les enseignants,
etc,(
Leur genèse est complexe et très souvent plusieurs niveaux sont intriqués, avec comme risque que
chacun pense que l’autre est responsable de la violence.
Après avoir abordé cette complexité, des pistes d’intervention seront proposées à divers niveaux afin de
désamorcer la spirale de la violence. Une réflexion suivra dont l’objectif sera d’échanger sur la
pertinence et la faisabilité des prises en charge proposées dans les contextes de travail des
participants.
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PROGRAMME
08h45-09h00

Accueil des participants

09h00-09h15

Mot de bienvenue

09h15-10h30

Début de la formation

10h30-11h00

Pause

11h00-12h30

Suite de la formation

12h30-14h00

Repas

14h00-15h30

Reprise de la formation

15h30-15h45

Pause

15h45-17h00

Suite et fin de la formation

INTERVENANTE
DRESSE ALESSANDRA DUC MARWOOD
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, thérapeute de
famille d'orientation systémique, Dresse Alessandra Duc-Marwood est également responsable
du centre de prise en charge de la maltraitance familiale « Les Boréales » du Centre
hospitalier universitaire vaudois CHUV.
Par ailleurs, elle est responsable de l'unité d'enseignement du Centre d'Etude de la Famille,
qui organise les formations systémiques pour les psychologues et médecins.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

DATE :

Vendredi 13 octobre 2017

LIEU :

École professionnelle commerciale et artisanale de Sion
Avenue de France 25, 1950 Sion
• Salle 1, rez-de-chaussée

HEURE : 8h45

NOM :
PRÉNOM :
ETABLISSEMENT SCOLAIRE :
TÉL. OU NATEL :
E-MAIL

:

Je participe au repas de midi (à charge du participant)

Le présent formulaire est à envoyer pour le 29 SEPTEMBRE 2017 au plus tard au :
Service cantonal de la jeunesse
Mme Mégane Allégroz
Av. du Ritz 29, 1950 Sion
ou par mail à megane.allegroz@admin.vs.ch.

Nous vous remercions d’avance pour votre participation et vous souhaitons une
excellente journée de formation !
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