Les pratiques restauratives à l'école
Formation Volontaire - Spécialisé secondaire
Forme 2/ un retard mental léger modéré ou sévère,
Forme 3/ des troubles du comportement ,
Forme 4/ des déficiences physiques
Thème prioritaire 03 - Réflexions et outils à la rencontre des valeurs et intentions des projets pédagogique et éducatif du Réseau Officiel Subventionné, des projets
pédagogique et éducatif du Pouvoir Organisateur, du projet d’établissement.

Thème Secondaire

M - Développement des compétences relationnelles et des interactions interpersonnelles.
Gestion de la communication, prévention et gestion de conflits, difficultés et richesses de la multiculturalité.
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Public cible Directeur, Enseignant, Maitre spécial
Degré Secondaire Spécialisé
Domaine d'apprentissage Communication, Esprit critique, Pédagogie et Didactique, Psychologie, Sociologie

Objectif
Réfléchir aux différentes pratiques restauratrices à l'école.
- Introduire dans le milieu scolaire des espaces de médiation entre auteurs, victimes et leurs collectivités sous de nouvelles formes.
- Apprendre à restaurer le lien social entre les personnes impliquées comme le lien vis-à-vis de la collectivité tout en veillant à réparer le préjudice matériel.
- Développer le sens des responsabilités vis-à-vis des actes posés et de leurs conséquences.
- Sortir du triangle dramatique.
- Développer l'empathie, la bienveillance et le non-jugement.
- Donner du sens à l’engagement et à la réparation des dommages causés.
- Soutenir l'actualisation des réparations.

Contenu
Réfléchir aux différentes pratiques restauratrices dans l'école.
Apprendre le processus de "Concertation Restauratrice en Groupe (CRG)".
Développer les outils et techniques de la CRG.
Pratiquer la CRG par des mises en situation et jeux de rôle.
Définir les conditions d'intervention.
Établir et accompagner un plan d'action et de réparation.
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