
 

LE SAVOIR-ETRE  
Que retient-on de quinze années ou plus de scolarité ?  
Bien souvent, c’est un visage, une voix qui nous reviennent : 
tel instituteur passionné qui nous avait donné le goût 
d’apprendre, tel professeur bienveillant qui nous avait 
encouragés.  
Notre qualité d’être est primordiale dans l’éducation : elle 
donne la tonalité à nos messages, elle conditionne nos 
relations aux autres, elles est un facteur de réussite ou non 
pour les enfants et les jeunes.  
Malheureusement, l’environnement éducatif actuel ne 
favorise pas toujours le développement de ce Savoir-être. 
Rares sont les lieux où l’on apprend à créer ces relations 
harmonieuses avec les élèves. Et faute de soutien et de 
formation adaptée, bien des motivations se perdent et bien 
des élans sont refreinés.  
Et pourtant la vocation de celui ou de celle qui s’oriente vers 
l’éducation est de développer l’épanouissement des enfants 
et des jeunes. L’objectif de notre formation est d’aborder 
tous ensemble les conditions de réussite de cette vocation, 
quel que soit l’environnement ou la spécificité de votre 
profession (enseignant, directeur, conseiller pédagogique, 
éducateur, animateur, médiateur, formateur…). 

L’ECOCITOYENNETE 
 
Les enfants et les jeunes scolarisés aujourd’hui vont connaître 
de profonds bouleversements, liés notamment au 
changement climatique. Plutôt que de les subir, il est urgent 
de leur apprendre à être acteurs de changement et à 
concevoir et créer les solutions pour un monde plus juste et 
plus respectueux des êtres et de la planète.  

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Notre approche travaille le « savoir-être et l’Ecocitoyenneté » 
par une démarche rigoureuse et logique. Elle engendre : 

✓ une meilleure connaissance de soi et des enfants. 

✓ une forte prise de conscience de son propre potentiel 
et de celui des enfants. 

✓ une plus grande confiance en soi et affirmation. 

✓ une dynamique de réussite et de coopération 
transposable en classe. 

✓ une communication positive et constructive.  

✓ plus de sens et d’engagement pour un monde 
meilleur 

✓  

NOTRE PEDAGOGIE :  

Les questions abordées 
 

✓ Comment développer une pédagogie innovante basée sur 
des repères de motivation, de réussite, d’exemplarité, de 
coopération… ?  

✓ Comment développer le goût voire la passion d’apprendre ?  

✓ Comment, en tant qu’enseignant ou responsable 
d’établissement, éprouver moins de stress tout en obtenant 
davantage de résultats ?  

✓ Quelle autorité faut-il mettre en œuvre dans la relation 
aux élèves ?  

✓ Comment créer un climat de confiance et d’écoute 
mutuelle dans sa classe et permettre aux enfants de 
devenir acteurs du changement ?  

✓ Comment gérer de façon constructive la relation avec les 
parents ?  

✓ Comment gérer les conflits ou un climat conflictuel ? 

✓ Comment construire un projet pédagogique qui ait un 
impact positif sur la société et l’environnement ? 

 

La méthode :  
La richesse de la pédagogie de cette formation repose sur 
l’alternance entre ENSEIGNEMENT et VECU dans le cadre 
d’une approche globale, positive et rigoureuse :  
▪ Enseignement théorique sur la base de la Psychologie 

d’Evolution© :  

✓ Le savoir-être  

✓ Les 4 niveaux de l’être humain (tête, émotions, corps, 
créativité)  

✓ La communication de potentiel à potentiel, outil de 
communication positive  

▪ Vécu : exercices individuels ou en sous-groupes (mises en 
situation sur cas réels, temps de partage collectifs…)  

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
A retourner avec votre règlement au plus tard 3 jours avant la 
formation (sinon, contacter le 01 42 00 72 24) 
 

Living School 
6 rue Georges Auric, 75019 Paris  
E-mail : administration@livingschool.fr 
 
Nom et prénom : 
 
Profession : 
 
Adresse :  
 
 
E-mail :  
 
Téléphone :  
 

Je m’inscris à la Formation « Savoir être et 
Ecocitoyenneté - découverte » pour les professionnels 
de l’éducation 

En raison du protocole sanitaire strict mis en place dans notre école pour 
lutter contre la Covid-19, la formation aura lieu en webinaire et organisée sur 
1 journée et 2 demi-journées. 

❑ Lundi 15 et matinées des mardi 16 et 
mercredi 17 février 2021  

Je règle le montant de : 

❑ 220 € pour les particuliers 

❑ 440 € pour les professions libérales, 
associations locales et TPE 

❑ 880 € pour les entreprises, organisations et 
institutions 

Living School est un organisme de formation agréé (ce qui 
permet une prise en charge des frais par les organismes de 
collecte). Toute formation annulée moins d’une semaine 
avant sa tenue est due. 
 

❑ Je vous joins mon règlement par chèque à l’ordre de 
Living School, ou 

❑ Je règle par virement (nous vous enverrons notre RIB) 
 
Date :  Signature : 
 



LES FORMATRICES 
 

Caroline Sost : Fondatrice de Living School, Caroline est l’auteure du 
livre « S’épanouir à l’école ». Elle est également diplômée de l’ESCP, 
titulaire d’une maîtrise en Sciences de l’Education et diplômée du 
Parcours pour le développement du Leadership Ethique. 

Anne-Sophie De Oliveira : Directrice du collège Living School qu’elle a 
développé, Anne-Sophie anime les journées Savoir-Être depuis 7 ans. 
Elle a une expérience de l’enseignement de 10 ans.  Elle est diplômée 
du Parcours pour le développement du Leadership Ethique. 

Mauve Doyen : Directrice du primaire à Living School. Mauve est 
formatrice depuis 5 ans et spécialiste de l’écocitoyenneté. Elle est 
diplômée du parcours « Intégrer un Projet Ethique ». Elle intervient 
également auprès des collectivités.  

Julie Foubert : Enseignante et responsable anglophone à 
Living School pendant 8 années, Julie est maintenant consultante en 
Leadership Éthique à Nantes. Elle anime en français et en anglais.  
 

DATES, HORAIRES & LIEU 

Les prochaines sessions de la formation se dérouleront sur 2 
journées :  

- Mardi 20 au vendredi 23 octobre 2020 
(webinaire – 4 matinées) 

- Lundi 15 et mardi 16 février 2021  
Lieu : école Living School, 6 rue Georges Auric, Paris 19ème.  
Horaires : 9h-17h 

Tarifs : 220 € particuliers / 880 € organisations  
(Living School est un organisme de formation agréé (ce qui permet 
une prise en charge des frais par les organismes de collecte). 
Toute formation annulée moins d’une semaine avant sa tenue est due. 

Living School est une école innovante  
Living School est une école primaire et un collège privés 
innovants dont la raison d’être est de permettre, par 
l’éducation et la formation, l’émergence dans le monde de 
citoyens épanouis et responsables, contributeurs d’une réelle 
évolution de l’humanité.  
Living School s’appuie sur 3 axes pédagogiques forts :  

• le savoir-être : avoir confiance en soi, développer des 
relations harmonieuses avec les autres, être en bonne santé…  
• l’écocitoyenneté : projets initiés et menés par les enfants 
pour créer ensemble un monde meilleur, locaux écologiques,  
cantine bio et locale, éco gestes, permaculture…  
• l’école des parents : ateliers et formations axés sur le 
Savoir-Être et l’écocitoyenneté pour développer une 
éducation épanouissante, réunions, rdv individuels, partage 
de talents…

QUELQUES RESULTATS 
   
• « J’ai mis en place le partage des réussites dans la classe. 

Chez certains enfants, la motivation a été décuplée ».  

• « J’ai pu redonner confiance en eux à plusieurs enfants qui 
étaient en situation d’échec scolaire. »  

• « Depuis la formation, je suis super zen en classe, je ne me 
mets plus en colère et je prends plus de plaisir à être avec 
les enfants. »  

• « Vis à vis des collègues et de la direction, j’affirme mieux 
mon avis et avec plus de facilité. »  

• « J’ai pu développer un vrai climat de coopération et je gère 
mieux les comportements violents de certains enfants. »  

• « Mes élèves (25 entre 3 et 5 ans) ont commencé leur cahier 
de réussite hier...Une réussite ! »  

De nombreux témoignages positifs  
Véronique, fondatrice d’un centre pour enfants : « Cette 
formation autour du Savoir Être est d'un niveau remarquable et 
de très haute volée. Elle est indispensable pour TOUS car elle 
apporte des propositions à mettre en œuvre immédiatement ! »  
Yanek, enseignant en CP : « J’ai pu immédiatement tester 
l’efficacité de mes changements de comportement sur le travail 
et l’entrain des enfants. J’ai redonné le sourire à des enfants en 
revalorisant l’image qu’ils avaient d’eux-mêmes. Je perçois 
clairement qu’en complément d’une méthode pédagogique, il 
est fondamental de gérer en conscience notre savoir-être, pour 
le bien de l’enfant et pour le nôtre aussi. Ce stage est une étape 
clé pour moi. A faire absolument ! »  
Joseph, enseignant en CM1 : « Une formation hors du commun 
qui a l’audace d’aller à l’encontre des paradigmes ayant cours 
dans la conception des formations en éducation en France. »  
Avila, enseignante : « C’était très enrichissant ! Caroline et 
Anne-Sophie étaient rayonnantes et vivaient vraiment ce 
qu’elles nous apprenaient ! Ce regard positif sur le potentiel de 
chacun a été une évidence, une illumination. »  
Adélaide, enseignante : « Cette formation riche en émotions 
autant qu’en contenu a été un véritable souffle d’air ! Elle m’a 
permis de conforter une vision de l’éducation globale et m’a 
redonné des ailes pour accélérer la mise en œuvre des projets 
qui me tiennent à coeur. »  
Céline, enseignante stagiaire : « Des bases de compréhension 
du savoir-être étonnantes de limpidité, très bien pensées et 
transmises avec joie et conviction ! »  

Pour s’épanouir, 
épanouir et innover ! 

 

 
 

Formation au Savoir-être et 
à l’Ecocitoyenneté 

pour les professionnels de l’éducation 
- Niveau découverte – 

Un complément indispensable à la formation 
d’enseignant ! 

Rendez-vous en webinaire : 
 les 15 (journée), 16 et 17 février 

2021 (2 matinées)  
 

Horaires :  de 9h à 17h/9h à 12h 
Lieu : Ecole Living School  
 6 rue Georges Auric, Paris 19ème  
 Métro Ourcq  
Contact :  01 42 00 72 24  
 www.livingschool.fr  

administration@livingschool.fr  

 


