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Travailler la confiance en soi,  

comment se remobiliser ? 

CVLEVOP4    

Accroche : 

Dans l'exercice quotidien du métier d'enseignant, l'incessant renouvellement des programmes, les 

injonctions institutionnelles de toutes sortes, les adaptations nécessaires liées aux contraintes de 

contexte sanitaire ou d'implantation de l'établissement scolaire, laissent parois les enseignants dans une 

fatigue extrême. Le changement continuel des repères et des points d'appui peut atteindre la confiance 

en soi et dans ses aptitudes professionnelles. La formation permettra d'apporter connaissances et outils 

pour éviter de laisser s'installer ce sentiment de perte de confiance. 

 

Notre compréhension de la demande : 

Des apports théoriques et des mises en situations, des temps d'analyse collective, en groupe ou 

personnellement construiront, au long de ces deux journées, des points d'appui pour se remettre en 

confiance dans l'exercice de son métier d'enseignant.   

 

Compétences :  

C1 - Faire partager les valeurs de la République 

C6 - Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

C10 - Coopérer au sein d'une équipe 

C11 - Contribuer à l'action de la communauté éducative 

C12 - Coopérer avec les parents d'élèves 

C14 - S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 

 

Durée : 2,0 jours / 12,0 heures  

Dates : 4 et 5 avril 2022 

Public visé : enseignants du 1er et 2nd degré  

Lieu (accessible aux personnes handicapées) : ORLEANS 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Pré-requis : Aucun 

Objectif général 

Identifier et mettre en œuvre des outils et des moyens pour rétablir, développer et/ou renforcer la 

confiance en soi. 

Objectifs de formation 

• Comprendre et accompagner le changement.  

• Redonner du sens à sa pratique enseignante. 

• Découvrir des outils de gestion des émotions et de mise en confiance. 
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• Les mettre en pratique pour soi. 

• Identifier et utiliser ses ressources pour gagner en force et accroitre son sentiment de 

compétence  

 

Thèmes et contenus / Déroulement envisagé jour par jour 

Journée 1 Comprendre le mécanisme des perceptions et des émotions 

Savoir s’accueillir et se respecter avec bienveillance 

Apprendre à se détendre et à effacer la fatigue psychologique 

Clarifier sa motivation pour retrouver le sens d’enseigner 

Constitution d’une boite à outils « bien-être » à utiliser au quotidien 

Se fixer des objectifs concrets pour mettre en place les outils 

Journée 2 Partage et retours d’expérience 

Renforcer le positif en soi pour retrouver l’envie et l’énergie d’enseigner 

Savoir reconnaitre ses avancées pour rester motiver et gagner en efficacité 

Savoir transformer toute circonstance en opportunité d’apprentissage et d’évolution 

 

Modalités pédagogiques 

• Apports théoriques 

• Travaux de groupes 

• Partage de pratique 

• Travail personnel d’inter-session 

 

COÛT STAGIAIRE : 

Formation prise en charge par Formiris / frais annexes pris en charge sur justificatifs à déposer sur 

l’espace formiris :  www.formiris.org   

 

LES EFFETS ATTENDUS DE LA FORMATION : 

Au niveau des enseignants : 

• Se sentir écouté et savoir trouver de l’aide 

• Un changement dans sa posture  

• Une meilleure gestion et compréhension des émotions 

• Un sentiment d’être autonome dans l’utilisation des outils de confiance en soi 

• Une capacité à sortir rapidement les situations jugées difficiles 

• Une capacité à prendre du recul et à se libérer de la charge mentale 

• Une clarification du sens de sa pratique enseignante et de comment accompagner les 

changements actuels 
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Bilan de la formation de la part des stagiaires sur : 

(via une évaluation "à chaud sur place" PUIS un questionnaire numérique envoyé par l’IND-E aux 

stagiaires) · La qualité et la pertinence des apports théoriques · Les modalités pédagogiques et les outils 

apportés · Les transferts possibles dans la pratique de classe · L’évolution des connaissances et des 

représentations  

Bilan de la formation de la part des formateurs sur : 

L’implication des stagiaires · Les conditions d’accueil · Les écarts entre le prévu et le réalisé · Le lien avec 

l’organisme de formation  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :  

Pascal BIHANNIC 

Auteur conférencier – consultant pour la cohésion d’équipe et le développement personnel  

Publications : Objectif confiance en soi Retz 2021- Bien dans sa tête bien dans sa classe Retz 2017 – Guide 

pour enseigner autrement avec les intelligences multiples cycle 3 Retz 2008 – Akatu et L’Arbre à Tambours 

Fuzeau 2007 – RDV sous l’Arbre à Tambours Fuzeau 2007 – Bien être musicien Fuzeau 2004 
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