La Pléiade des Éduc'Acteurs
Apprendre autrement - Enseigner différemment

Présentation
Passionnée par l’émergence des méthodes de pédagogie alternative et le développement
personnel, La Pléiade des Éduc'Acteurs (LPDEA) élabore des programmes de formation sur
mesure sur les départements du Grand Ouest à destination du secteur de l’éducation, de
l’enseignement et du développement psychosocial de l’enfant et de l’adolescent.
Connaissant l'importance de la transmission et l'efficacité de la pratique, nos formateurs
agissent durant chaque action de formation comme des facilitateurs. Nous favorisons
l’apprentissage expérientiel en oscillant constamment entre apports théoriques et mises en
pratique au travers d’un certain nombre d’activités concrètes.
Secteur d'intervention

Educatif / scolaire

Médico éducatif

Social

Une attention
particulière portée à la
jeunesse
Tout
a
démarré
d’un
regrettable constat : il y a
peu d’interventions concrètes
dédiées au développement
personnel et psychosocial à
destination du bien-être des
enfants et adolescents.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
LPDEA s’entoure de formateurs et d’intervenants
expérimentés, passionnés et complémentaires, travaillant
constamment en concertation avec les responsables
pédagogiques.
Ces formateurs choisissent de s’investir avec La Pléiade
des Éduc'Acteurs autour de valeurs communes :
L’expérimentation,
La découverte de soi,
L’intelligence collective,
L’écoute empathique et active,
L’accompagnement adapté.
Les actions de formation sont pensées, organisées,
construites, évaluées collectivement.

Comprendre ses émotions,
vivre ensemble, gérer son
stress
et
sa
colère,
développer sa confiance
en soi tout comme son
empathie : tous ces outils de
vie indispensables
sont de plus en plus
expliqués aux adultes, mais
ne sont pas enseignés aux
enfants et aux adolescents.
Nous avons pris la décision
de donner davantage de
chance
aux
enfants
d’aujourd’hui qui seront les
adultes de demain.
En formant les professionnels
en lien direct avec la
jeunesse, nous leurs offrons
la possibilité d’améliorer leur
quotidien
et
leurs
liens
familiaux ainsi que leurs
relations avec les jeunes dont
ils ont la charge.

Nos offres de formation
LPDEA vous propose des formations sur mesure qui peuvent avoir lieu dans nos locaux (à
la Cité des Associations) ou des formations en intra (dans votre entreprise).
Nous proposons un catalogue de formations à destination des secteurs éducatif / scolaire,
médico – éducatif et social.

Nos champs d'actions
Nous intervenons sur les thématiques spécifiques liées à la
compréhension de soi ainsi qu'au développement
psychosocial, émotionnel et relationnel. Nos formations
s'adressent aux professionnels en lien direct avec les
enfants et adolescents, afin qu'ils puissent intervenir de
manière éclairée auprès des jeunes :
Thématiques pédagogiques (neuroéducation,
neuroscience, éducation et Discipline Positive, écoute
empathique...)
Relation éducative (communication, autorité éducative,
gestion des émotions, sanction éducative...)
Vie Scolaire
Projet d'établissement
Accompagnement d'équipe
Prévention et gestion de conflits
Communication - relations
Gestion des émotions, du stress

Informations contacts

Contact@leseducacteurs.fr
www.leseducacteurs.fr
02 52 33 16 65
Les educacteurs
1 square des jonchères
49000 Angers

