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SESSION DE FORMATION 

    PROGRAMME 

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 2019 À LYON 

 

"Mener l 'entretien systémique et stratégique  

avec les enfants en souffrance scolaire"  

 

 

Argumentaire 

 La souffrance scolaire se révèle dans différents contextes et touche différents acteurs. Elle 

est présente en classe, pour les élèves qui ont des difficultés dans leurs apprentissages. Elle apparaît 

dans les cours d’écoles, dans les escaliers des collèges, dans tous ces espaces où les enfants et 

adolescents vivent cet autre aspect de l’expérience scolaire : la socialisation avec leurs pairs. Cette 

souffrance scolaire peut se manifester au cœur des foyers, où les relations familiales sont impactées 

par le vécu scolaire des enfants, par les devoirs du soir, les bulletins de notes, les mots des 

professeurs, ou encore les brimades des camarades. 

 Il est normal pour chacun de traverser des expériences difficiles dans le cadre de la scolarité, 

car l’enjeu de l’apprentissage, de la construction de l’avenir des élèves, n’est jamais simple. 

Néanmoins, c’est surtout lorsque la qualité des relations humaines se détériore que les difficultés se 

transforment en problèmes et que de ces relations scolaires tendues découlent, parfois, des vécus de 

harcèlement. 

 L’approche de l’école de Palo Alto travaille sur le champ relationnel, tel qu’il se manifeste 

dans les différents contextes, afin de briser le cercle vicieux des tentatives de solutions inefficaces 

qui génèrent de la souffrance et en retour un surcroît de rigidité dans les comportements, pouvant 

conduire à des escalades dramatiques entre les interlocuteurs.  

  

Objectifs pédagogiques 

✓ Connaître les principes de base du modèle systémique et stratégique de l’école de Palo Alto. 

✓ Analyser les interactions dans les situations de souffrances liées aux apprentissages. 

✓ Analyser les interactions dans les situations de souffrances liées au harcèlement entre pairs. 

✓ Mener un questionnement stratégique avec l’enfant et la famille pour accompagner le 

changement. 

✓ Travailler avec les équipes d’établissement sur la souffrance scolaire des élèves.  
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Moyens pédagogiques 

Techniques 

✓ Exposé : l’approche systémique et stratégique dans son aspect historique, présentation de la 

grille d’analyse, études de cas. 

✓ Exercices : études de cas, jeux de rôle lors des ateliers (entretiens thérapeutiques). 

✓ Débats, discussions. 

 

Supports 

✓ Diaporama "Palo Alto, outils de base". 

✓ Grille d’analyse et de résolution de problème. 

✓ Diaporama "Harcèlement à l’école, approche systémique et 

stratégique". 

✓ Diaporama "Souffrances liées aux apprentissages, approche 

systémique et stratégique". 

✓ Extraits de textes (Watzlawick, Bateson...) 

✓ Séances filmées (entretiens avec patients), seuls supports non 

transmis aux stagiaires. 

✓ Ouvrage de référence du comité scientifique de la session :  

Palo Alto à l'école, M VIDAL et T GARCIA-RIVERA aux éditions SupAgro Florac 2013. 

 

 

Qualité des formateurs 

 Marie QUARTIER est professeure agrégée, psychopraticienne en thérapie systémique et 

stratégique, et formatrice certifiée. Elle est diplômée de l’Institut Gregory Bateson et spécialisée en 

souffrance scolaire. 

 

       Elle est également responsable du réseau ORFÉEÉ (Observation, Recherche 

et Formation pour une Écologie de l’Esprit à l’École), auteure de "Harcèlement à 

l’école, lui apprendre à s’en défendre" aux éditions Eyrolles 2016, experte pour 

le Ministère de l’Éducation Nationale, chargée de cours à l’Université de Lyon 2 

au département de psychologie. 

    

       Un autre formateur, membre du réseau Orféeé, interviendra lors des ateliers. 
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Déroulé de la formation 

Du mercredi 18 septembre 2019, 9h00 au vendredi 20 septembre 2019, 16h30 

 

 
 

MATIN / plénière 

 

APRES-MIDI / ateliers 

 

 

 

 

 

M 

E 

R 

C 

R 

E 

D 

I 

 

18 
 

 

 

 

 
 
9h00 : Accueil 
 
9h45 *Principes de base du modèle d’analyse et de 
résolution de problème de l’école de Palo Alto 
*L’entretien systémique et stratégique 
*Les souffrances scolaires dans une approche 
systémique 
 
 
 
 
12h15 Pause déjeuner 
 
 
 

13h30 Techniques d’entretiens 
*Construire l’alliance 
*Mener un questionnement interactionnel et 
stratégique pour dégager les tentatives de 
solution et le thème 

 
 
17h00 Ateliers ANPEC 
 
 
19h15 Dîner 

 

 

 

 

 

J 
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U 

D 

I 

 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
9h00 *Étude des contextes relationnels où 
apparaissent les difficultés 

➢ Souffrances liées aux apprentissages : 
Analyse des injonctions paradoxales 
Le cercle vicieux de la prise en charge 
Comment remobiliser stratégiquement l’enfant ? 
 
 
 
12h15 Pause déjeuner 
 
 
 
 

13h30 Techniques d’entretien 
*Problématiser et mobiliser l’élève 
*Travailler sur ses émotions, en particulier sur les 
peurs 
 
 
 

17h00 Ateliers ANPEC 
 
 
19h15 Dîner 

 

 

 

 

V 

E 

N 

D 

R 

E 

D 

I 

 

20 

 

 

 

8h30 Présentation de la session 2020 
 
9h00 *Étude des contextes relationnels où 
apparaissent les difficultés 

➢ Souffrances liées aux relations entre 
pairs : 

Comment aider les enfants pris dans des pièges 
relationnels toxiques avec les pairs ? 
Renforcer l’assertivité et développer des stratégies 
de défenses 
Travailler sur l’émotion et la posture 
 
12h15 Pause Déjeuner 

 
 
13h30 Techniques d’entretien 
*Élaborer des tâches à 180° 
Bilan 
 
 
 
Évaluation 
 
 
 
16h00 Clôture 
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Informations pratiques 

Attestation de fin de formation 

L'attestation sera remise à chaque participant par Marie Quartier, 12 place Lieutenant Morel 69001 

Lyon - 06.74.06.21.95 - N° SIRET : 53425664900037 - Déclaration de N° d’activité : 82691331469. 

 

Lieu 

 

ÉTHIC ÉTAPE - CISL 

Centre International de Séjour de Lyon 

103 boulevard des États-Unis 69008 LYON  

http://www.cis-lyon.com 

 

Accès par les transports en commun 

À 17mn en tramway de la gare SNCF de Part-Dieu et à 26mn en 

tramway (un changement) de la gare SNCF de Perrache. 

Arrêt tramway ou bus : Professeur Beauvisage-CISL 

  

Frais pédagogiques 

Les frais pédagogiques s'élèvent à 350 €. 

En cas d’inscription à titre individuel, si votre employeur vous refuse ce temps de session, les frais 

pédagogiques sont de 300 €.  

  

Frais d'hébergement 

L'hébergement (pension complète) est de 190 € en chambre double, 230 € en chambre simple.  

La journée supplémentaire est de 70 € en chambre double, 90 € en chambre simple. 

Un panier-repas sera proposé à ceux qui le souhaitent pour le vendredi soir à raison de 10 € 

supplémentaires.   

 

Règlement :   quelques changements  

Compte-tenu des conditions imposées par le lieu d’hébergement, les frais d’hébergement sont à 

régler avant le 15 juillet. Au-delà du 15 août inclus, aucune annulation ne sera possible sans frais. 

La facture sera envoyée à réception du chèque (Chèques à l’ordre de l’ANPEC) envoyé à Mme Béchet, 

Trésorerie ANPEC, 330 rue des Francis Préssensé, 69100 Villeurbane. 

Par ailleurs, les frais pédagogiques seront désormais à régler au plus tard sur place, à votre arrivée 

(ils peuvent être envoyés avec le règlement des frais de séjour) et une facture vous sera remise avec 

l’attestation de présence, documents qui permettront à vos employeurs de se faire rembourser par 

Opcalia. Les frais pédagogiques ne seront encaissés qu’en novembre 2019. 

http://www.cis-lyon.com/
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Modalités d’inscription  

➢ Remplir le formulaire d’inscription en ligne, lien inclus dans le mail. 

➢ Si ce n’est pas déjà fait, prendre contact avec l’employeur pour qu’il adresse une demande 

de convention de formation à tresorerie.anpec@gmail.com 

➢ Une fois cette convention signée et reçue par l’ANPEC avec les frais d’hébergement, votre 

inscription est validée. 

➢ Date limite d'inscription : 30/06/2019. 

 

ANPEC 

 N° de déclaration d'activité : 11752755175 

 N° de SIRET : 480 915 982 00015 

 

 

Pour toutes informations complémentaires et 

questions relatives à l’organisation de la session, contacter : 

secretariat.anpec@gmail.com 
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