AROEVEN PACA
L’ECOLE EN MOUVEMENT !

ANIMATION DE L’HEURE DE VIE DE CLASSE
Comme son nom l’indique l’heure de vie de classe est une heure particulière consacrée à l’expression des élèves
sur la vie de la classe. Situées en dehors du temps propre d’enseignement, les HVC sont des moments de
dialogue, de réflexion et de proposition qui déplacent le rôle habituel de l’enseignant.

PUBLIC VISÉ

Action à destination des membres de l’équipe éducative
Animateurs de l’HVC (professeurs principaux, CPE, COP, infirmière…)
Apporter des outils pour améliorer l’efficacité du dispositif HVC dans l’établissement :
 Structurer le temps de parole pour permettre aux élèves de s’exprimer sur la vie
de classe et de la réguler.
 Améliorer le dialogue entre l’équipe éducative et les élèves.
 Acquérir des techniques d’animation et de communication.
 Gérer les dysfonctionnements de la classe ou au contraire, mettre en valeur les
choses qui fonctionnent.
 Réfléchir sur des règles et des manières de vivre ensemble.

OBJECTIFS

CONTENU DE
L’ACTION

 Définir l’heure de vie de classe et la place de l’enseignant
 Se doter d’un cadre pour faire place à une parole authentique et utile à la
construction sociale, en évitant les déferlements stériles d’affects et les règlements
de compte
 Présenter ce cadre aux élèves et définir les rôles
 Rappeler quelques techniques de communication : questions, écoute, prise de
parole, reformulation, animation d’une réunion.
Notre formation est basée sur une approche participative et des méthodes pédagogiques
actives. Nous travaillons à partir des représentations en prenant en compte la parole de
tous pour construire des connaissances partagées par le groupe.

MÉTHODE
& OUTILS

Pour ce faire, nous :
 Partons d’un constat commun des besoins grâce à des échanges organisés.
 Permettons aux participants d’être acteurs avec des méthodes pédagogiques actives et
collaboratives.
 Développons un esprit critique (savoir prendre du recul) grâce à l’alternance des
apports de connaissances, de réflexions, de mise en pratique.

Modalités d’intervention :
- Toutes nos prestations supposent l’adhésion à notre association pour l’année scolaire en cours (45€).
- Le ou les formateurs se présentent sur place en avance afin de réaliser les photocopies nécessaires et d’organiser l’espace
de formation.
- L’établissement met à disposition une salle équipée d’un tableau et d’un vidéoprojecteur avec son ordinateur.
- Les frais de déplacement seront calculés en fonction de votre zone d’appartenance.

Contact :

Carole GRISELAIN

06.87.72.42.76 / 09.82.36.52.92

c.griselain@aroeven.fr

