
 
 
 

Institut Notre Dame d’Espérance 
 Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement Catholique des Pays de la Loire (ISFEC) 

Faculté d’éducation | BP 10808 | 49008 Angers cedex 01 

02 72 79 63 36 | accueil@ind-esperance.org  |  ind-esperance.org  
 déclaration d’activité : 52490251849 / Siret : 312 247 646 00028  

 

Eduquer au dialogue et à l'esprit critique 

PDLAL49#2    

 
 

Accroche :  

Nos élèves sont les récepteurs d'un grand nombre d'informations, vraies ou fausses, polémiques ou 
constructives, qui se déversent en continu dans leur vie d'enfants ou de jeunes. Il est donc essentiel de les 
aider à recevoir ces informations et à prendre de la distance par le dialogue et l'écoute.  
 

Notre compréhension de la demande :  

Développer les compétences des enseignants dans l’éducation au dialogue et à l’esprit critique, en les 
inscrivant dans la dynamique transdisciplinaire de l’éducation à la relation, de la recherche du sens et de 
l’épanouissement intégral de la personne, pour vivre la fraternité. 

Compétences :  

C1 - Faire partager les valeurs de la République 

C4 - Prendre en compte la diversité des élèves 

C6 - Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

C7 - Maîtriser la langue française à des fins de communication 

C9 - Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 

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

P3 - Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en 

compte la diversité des élèves 

P4 - Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation 

des élèves 

Durée : 2,0 jours / 12,0 heures  

Dates : 2 jours consécutifs à définir 

Public visé : enseignants 1er degré tous cycles - suppléants  

Lieu (accessible aux personnes handicapées) : ANGERS 

CONTENU DE LA FORMATION 

Pré-requis 
aucun 
 

Objectif général 
Sensibiliser et former les enseignants à la démarche dynamique et citoyenne du questionnement éthique 

cœur de l’éducation à l’esprit critique. 
 

Objectifs de formation 

• S’approprier des outils facilitant la connaissance et l’estime de soi. 

• Savoir mettre en place le cadre et les règles garants du respect de la dignité de chaque élève et de sa 

parole. 

• Proposer un outil pédagogique, l’éthique de la discussion, pour la mise en place de débats 

argumentés et apaisés au service de la formation et de l’éducation des consciences, et ce quelle que 

soit la discipline enseignée pour préparer à l’oralité. 

• Adopter une posture juste et dynamique, celle du médiateur, pour permettre la transmission d’un 

savoir, savoir être, savoir-faire, savoir-faire faire et permettre ainsi l’épanouissement de toutes les 
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dimensions de la personne 

• Éduquer aux médias 

• Bâtir des séquences pédagogiques au service de l’éducation à l’esprit critique et au dialogue. 

 
 

Descriptif de la formation 
 

 Déroulement Modalités spécifiques 

Journée 1 Esprit critique et éthique, même combat 
1 - Une démarche : le questionnement éthique  
• La parole pour se dire et discerner 
o Intériorité et identité  
- Connaissance et estime de soi : la réflexivité 
- Connaissance des autres : l’altérité 
o Esprit critique et éthique : 
- Le discernement : agir en conscience  
- L’éducation aux médias : être éclairé 
- Le tridimensionnel éthique : être autonome, libre et 
responsable  

- La notion de dignité humaine : Vulnérabilité et 
fragilité 
- Laïcité : le préalable au dialogue 
- Le dialogue interculturel et interreligieux  

 
2 - Un outil : L’éthique de la discussion 
• La parole pour penser et comprendre le sens : Que 
dire ? Pourquoi le dire ?  
o Relecture des pratiques professionnelles : la place 
de la parole  
o Savoir organiser l’oralité en classe : le cadre et les 
règles 
 Exprimer sa pensée dès les petites classes 
-Les mécanismes de la communication  
- L’usage du discours :  

- Raconter - Décrire - Expliquer 
- La rhétorique 2.0 : Argumentation, Registre du 
langage ….  

• Une méthode au service de la conversation 
démocratique : Comment le dire ? 
o L’éthique de la discussion 
Pratiquer la CNV  
-La CNV et Exercices pratiques 
-Les pédagogies : Réflexivité et coopération 
 
3 - Une posture professionnelle ajustée et facilitante : la 
médiation 
o Les qualités du médiateur : enseignants et élèves 
o Les règles dont il est garant 
o La gestion des différends lors des débats 
 

- Temps de réflexion 
personnelle 
- Temps de travail en 
groupe 
- Apports théoriques 
- Exercices pratique de 
communication non 
violente 
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Journée 2 L’éducation au dialogue : La Fraternité en acte 
1 - Un cadre : les Ateliers pour Faire « maison commune »  
• Vérification par l’expérimentation du bien-fondé de 
la démarche 
o La résolution d’un cas pratique 
- Une démarche appropriée pour les élèves collège-
lycée en résonnance avec leur développement psychoaffectif, 
adaptation possible en atelier philo avec les plus jeunes 
- Une méthode pour développer et épanouir toutes 
les dimensions de la personne 
- Au service du sens et de la paix, pour prévenir les 
discriminations, toute radicalisation et forme de violence 
(PPPF). 
 
2 - Construction de séances et mutualisation 
• Construction d’un projet transdisciplinaire à partir 
des programmes scolaires.  
o Une pratique de la transdisciplinarité et l’ouverture 
au monde 
o Une façon d’aborder et comprendre la complexité 
o Permettre aux élèves d’oser une parole, la leur 
o Rendre les élèves acteurs de projets dynamiques et 
citoyens 
 
3 - Relecture collaborative de la formation 
• Les petits pas 

- Travaux de groupe : 
étude de cas avec 
mobilisation du modèle 
théorique apporté 
- Mutualisation des 
séances produites 
(remarques, suggestions, 
améliorations) 

Modalités pédagogiques générales 

- Travaux personnels, de groupe 

- Mutualisation et échanges critiques 

- Apports théoriques 

- Mise en pratique 

COÛT STAGIAIRE :  

formation prise en charge par Formiris / frais annexes pris en charge sur justificatifs à déposer sur l’espace 

formiris : http://www.formiris.org/ 

 

LES EFFETS ATTENDUS DE LA FORMATION :  

Au niveau des enseignants : 

• Avoir une vision claire et partagée des enjeux de cette éducation à l’esprit critique et au dialogue 

• Adopter une juste posture, changer de regard sur les élèves 

• Privilégier les pédagogies de coopération, savoir organiser et tenir un débat quel que soit l'âge des 

enfants, s’approprier des outils utiles 

• Pratiquer durablement la CNV dans la classe et en dehors 

• Réduire les inégalités d'apprentissage de la langue en diversifiant les approches en fonction du profil 

des enfants 
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Au niveau des élèves : 

• Sentir que sa parole compte et gagner en aisance langagière, perfectionner son vocabulaire 

• Apprendre à se connaître et changer de paradigme sur la position d'élève 

• Savoir dire et gérer ses émotions et ses sentiments - Ordonner sa pensée 

• Comprendre que la parole fait grandir ou détruit 

• Repousser la violence 

• Grandir dans l'estime de soi  
 

Au niveau de l’établissement : 

• Faire maison commune et appliquer dans la gouvernance et dans les relations avec l'ensemble de la 

communauté éducative, une éthique relationnelle bien comprise pour un climat scolaire positif. 

L’ÉVALUATION DE LA FORMATION 

Évaluation de la part des stagiaires sur :  
 

- Diagnostique : un sondage d’entrée en formation envoyé par l’IND-E, recensant les besoins, le 

positionnement et la situation personnelle de chaque stagiaire au regard des objectifs de la formation. 

 

- Intermédiaire (en cas de formation « perlée ») : positionnement et besoins des stagiaires exprimés en 

perspective de la suite de la formation. 

 

- "à chaud sur place" : questionnaire ou échanges avec le formateur à l’issue de chaque journée. 

 

- Finale : sondage envoyé par l’IND-E mesurant : 

    - 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 
 

Évaluation 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 :  

Véronique HUET 

Juriste, diplômée de la Faculté de droit d’Angers 

Médiateur, diplômée de l’Ifomène Institut Catholique de Paris 

Présidente des Ateliers de Réflexion Ethique Jeunes - AREJ 

Partenaire du Défenseur Des Droits pour la plateforme Educadroit 

Formateur des Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants - JADE - Défenseur Des Droits 

Formateur des élus au CVL et CAVL ( Conseil académique à la vie lycéenne) 

Partenaire de l’académie d’Aix-Marseille pour le groupe de pilotage Education à l’esprit critique : Commission 

« Ethique et déontologie des professeurs ».   
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