La complémentarité éducative de vos projets

MIEUX COMPRENDRE LES CONFLITS AVEC LES
PERSONNES EN POSITION D’AUTORITE
Présentation

Outils

Construire sa personnalité, s’affirmer passe
souvent par l’opposition envers tout ce qui peut
représenter l’autorité. Mieux comprendre le
principe
d’autorité
(à
différencier
de
l’autoritarisme) permet aux élèves de mieux
comprendre les personnes qui détiennent « le
pouvoir ».
Public : à partir de 12 ans / Adultes.
Durée : 1 demi-journée – 3H00.

 Boîte à outils « différents mais pas indifférents » ;
 Les différentes représentations et autres points de vue
(Diaporama Aroéven).
 Le « mur du conflit ».

Objectifs

Contenus

 Identifier sa propre perception de ce que
représente l’autorité pour soi ;
 Reconnaître qu’une personne en position
d’autorité a des droits et des responsabilités ;
 Distinguer l’autorité de l’autoritarisme ;
 S’interroger sur le rapport que l’on entretien
avec les personnes qui détiennent l’autorité ;
 Expliquer les enjeux des conflits et de leur
résolution avec des personnes en position
d’autorité ;
 Reconnaître les avantages à coopérer ;
 S’exercer à négocier ;

Savoirs :

entifier les situations où la négociation est appropriée
;
 Connaître les limites de la négociation ;
 Savoir ce qui entre dans le domaine du négociable et
non-négociable ;
Savoir-faire :
 Eviter les écueils dus à des représentations erronées de
l’autorité ;
 Mettre en place des stratégies gagnantes dans une
négociation ;
 Utiliser des outils de résolution de conflit à appliquer
avec une personne en situation d’autorité.
Savoir-être :
 Être responsable et acteur dans la négociation ;
 Mieux comprendre ses réactions et les contrôler.

Méthodes pédagogiques






Conditions matérielles

Brainstorming ;
Discussions (d’accord, pas d’accord…) ;
Jeu : le pouvoir (Lapin - Cobra) et retour ;
Echange (questions – réponses) ;
Travaux de groupe et observation.

 Espace suffisamment grand favorisant le travail en
petits groupes et retour en plénière ;
 Un espace adapté permettant échanges et discussions ;
 Un tableau de type « Paperboard » ;
 Vidéo projecteur et écran.

Notes : Le matériel peut être mis à disposition gracieusement par MEDIATIONPARLESPAIRS

TARIFS : intervention à la journée (300 €), demi-journée (200 €) ou selon votre organisation en plusieurs séances de quelques heures ou
sous la forme d’un stage (tarif à déterminer en fonction de votre projet).

(L’adhésion de 90€ est obligatoire)

Etude de votre projet et des conditions financières sur mesure selon vos propres problématiques
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