
Exercer une autorité constructive et bienveillante 

Durée et horaire 
 
2 journées 
 
Public  
 
Tous professionnels travaillant dans le secteur de l’en-
fance et de la petite enfance  

Intervenant  
 
Sandrine TARTREAUX : 
formatrice, facilitatrice et coach 

Compétences acquises 
 
- Connaissance de l’enfant et ses besoins 
- Capacité à poser des limites bienveillantes 
- Déconstruire ses représentations quant à l’autorité 
- Travailler sa posture professionnelle 
- Connaissance de soi 

Méthodologie 
 
Interactive et basée sur les expériences des participants. 
Alternance de théorie et mise en pratique 
 
Pré-requis 
Aucun pré-requis 
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Evaluation 
 
- Grille d’auto-évaluation  
- Quizz de fin de session 
 
Attestation 
Attestation individuelle de fin de stage  
 
NOTE 
Article L. 122-4 du C.P.I : « Toute représentation ou reproduc-
tion intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur 
ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »  

Cadre 
 
La question de l’autorité fait couler beaucoup d’encre ! 
Comment ne pas y réfléchir lorsque l’on est désireux 
d’aider l’enfant à se construire et grandir. Mais quel sens 
donner à cette autorité dans notre quotidien avec les 
enfants ?  

Objectifs généraux 
 
- Permettre aux stagiaires de maitriser les connais-
sances nécessaires sur le développement et besoins des 
enfants 
- Doter les participants d’éléments de réflexion leur per-
mettant d’analyser leurs fonctions et attitudes éducatives 
Savoir s’adapter aux différents comportements 
« particuliers » de l’enfant travailler sur le registre de 
l’autorité et éducation bienveillante réfléchir à la notion 
de limite et sanction 

Programme  
 
Matinée : 
- Connaissance de l’enfant psychologie et besoins de 
l’enfant/adolescent 
Qu’est ce qu’un enfant de quoi parle-t-on lorsque nous 
parlons d’un enfant sage ? Quels sont ses besoins ? 
- Ma relation à l’enfant et à l’autorité 
Quels sont les sentiments et émotions repérés ? Qu’est 
qui me questionne dans cette relation ? 
- Fonction éducative et relation éducative : de l’attention 
à l’autorité 
 
Après midi 
Travail en groupe sur la notion d’autorité et de son évolution : 
la place de l’enfant dans la société d’aujourd’hui 
jeux de rôle et mises en situation  
Comment communiquer et poser le cadre : réflexion autour de 

la notion de Loi et de règles 
sanctions et punitions de quoi parle-t-on ? 
Communiquer de façon bienveillante : quelques outils 
gestion des conflits et de l’agressivité 
 
Mots-clefs 
Autorité, conflit, éducation, enfant, relation, émotion 

 

INTRA 


