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Référence : https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html  
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Les acteurs / les relations  
 

 

Elèves  

Parents  

Enseignants  

Autres 

professionnels    



Compétences psychosociales  
 

 

Un élément clé est le développement des compétences psychosociales. Cette 

journée va mettre en évidence des leviers et ressources disponibles pour les 

développer dans les écoles, notamment avec l’appui du PER.  

Leur définition présente en principe trois types de compétences :  

 Les compétences sociales (ou interpersonnelles / communication)  

 Les compétences cognitives  

 Les compétences émotionnelles (ou d’autorégulation)  

 

 

 

 



Compétences 

psychosociales  

et dynamique relationnelle  

pour une école en santé 
 

 

 

Objectifs de la journée:  

 

 Mener une réflexion sur le climat scolaire et la dynamique 

relationnelle à l’école   

 Avoir des éléments clés sur les compétences psychosociales et 

leur appui par le PER 

 Disposer d’exemples et de ressources pratiques  

 Avoir un espace pour échanger  
 

 
 



Le programme  
 

 Apports en plénière 9h00 – 12h15 :  

 

09h10 Sandrine Broussouloux, Chargée d’expertise scientifique en  

promotion de la santé, INPES  

Les compétences psychosociales et le système éducatif : 

Quel fondement ? Quelle transposition ? 

10h30 Pause 

11h00 Béatrice Rogéré Pignolet, Responsable du secteur Formation 

générale, Développement durable, CIIP 

Les compétences psychosociales dans le PER et les enjeux de 

leur mise en œuvre 

11h15 Fabienne Naymark, Déléguée de la direction générale de 

l’enseignement obligatoire à l’Unité PSPS, Vaud 

PER et compétences psychosociales des élèves : 

un défi pour le développement du climat scolaire 

11h45 Aude Ramseier, Chargée d'enseignement pour la formation initiale 

et continue, UER AGIRS, HEP-VD 

La classe change et met l'enseignant au défi d'autres relations 

complexes 



Choix d’ateliers, 2 séries : 13h30-15h et 15h15-16h30  

1. Développer les compétences psychosociales dans un établissement scolaire 

2. Remédiation dans les relations de classes 

3. Communic'action: comment l'école de la Chaux-de Fonds a voulu agir pour créer un 

langage commun entre les acteurs de son institution 

4. A partir de problème existants, réfléchir au "désiré" et mettre en place un projet. 

Expérience et réalisation de l'école primaire de Saxon 

5. Dynamique relationnelle pour une école en santé: l'éthique interactionnelle  

6. Vers le Pacifique: une méthode pour apprendre à gérer ses conflits!  

7. Partage de compétences: des médiateurs-trices aux enseignant-e-s 

8. Un pas en avant! Des pistes pour découvrir nos identités multiples et s'engager 

dans un esprit de citoyenneté active 

9. ciao.ch: un site internet et des outils interactifs à utiliser dans les écoles 

10. Faire de la médiation culturelle selon S. Boimare ou comment travailler les 

capacités transversales telles que l'expression des émotions en classe 

SVP : merci de respecter les ateliers indiqués face à votre nom dans le dossier, en 

suivant les indications pour la 1e et la 2e série d’ateliers.  

    

Remarque : pas de retour en plénière, changement de salle entre les 2 séries.  

 



Informations liées au RSES  

 

 Newsletter 3x an 

 Documentation de toutes les journées d’études et des partages 

d’expériences 

 Base de données des écoles et des projets  

 Critères de qualité online (version interactive réservée aux 

écoles membres) 

 De nombreux documents, ressources thématiques 

 

Le Réseau Suisse d’Ecoles en Santé est géré par la Fondation 

RADIX, sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique et de la 

Fondation Promotion Santé Suisse.  

 

 

 

 

 

 
De nombreuses ressources sont à votre disposition sur le site 

  
www.ecoles-en-sante.ch  
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Réseaux cantonaux        

Responsables des réseaux cantonaux francophones :  
 

Genève (Service Santé Jeunesse)  Mary-Josée Burnier 

 

Fribourg  (Bureau de la santé à l’école)  

François Bourqui et Carine Vuitel  

 

Vaud (Unité PSPS) Jean Schaer  

 

Berne francophone (Santé bernoise) Maude Simon 

 

Valais (Promotion santé valais) Catherine Moulin Roh  

 

Neuchâtel (Département de l'éducation et de la famille, CAPPES)  

Joanne Schweizer Rodrigues  

 

Jura (Fondation O2) Emmanuelle Monnot et Stéphanie Mertenat  

 

 

 



La santé des professionnels  
 

 

La santé des professionnels de l’école : un thème prioritaire !  

 

 Préoccupation forte de RADIX. Thème de la JR 2014 romande et 

alémanique. Intégration dans la journée 2015.  

 Création de l’Alliance PSE – Alliance pour la promotion de la santé des 

professionnels de l’école pour mettre en commun les ressources et 

sensibiliser sur ce thème.  

 Mise en ligne de ressources en français au printemps 2015. Plateforme sur 

le site ecoles-en-sante.ch.  

 Participation à l’adaptation de l’outil Stress-Tool (de la Fondation Promotion 

Santé Suisse) pour le milieu des écoles (2014 – 2016).   

 Groupe de travail (avec des représentants des associations 

professionnelles de Romandie) pour la rédaction de critères de qualité pour 

la santé des directions d’écoles (diffusion en novembre 2015).  

 

 

 



Votre dossier  

 Rappel du programme 

 Répartition des salles  

 Résumés des conférences et ateliers 

 Dossier «Développer les compétences psychosociales 

chez les enfants et les jeunes» / La santé en action 2015 

 Liste des participant-e-s  

 Attestation de participation 

! L’évaluation se fait en ligne !  

Nous comptons sur votre retour, qui nous est très précieux !  

 

Ateliers :  

 SVP laissez votre badge sur la table  

 

 Merci de ne pas déplacer ou de remettre exactement à leur place les chaises 

et bancs d’élèves 



Journée RSES 2015  
 

 

La journée a été organisée 

principalement grâce au travail de  

Christian Wilhelm, Gaël Pannatier, 

Laurie Reymond (RADIX Lausanne)  

et Evelyne Fuhrer (RADIX Berne).  

Merci !  

Belle journée !  

 

L’équipe RADIX  

 


