Bonjour à tous,
Voilà une belle année qui s’achève pour ScholaVie. Nous terminons nos cycles de formations de formateurs,
clôturons les programmes dans les écoles et préparons activement la rentrée 2017.
Vous trouverez dans cette newsletter les évènements marquants des
mois de mai et juin ainsi qu’un petit aperçu de nos nouveautés, projets
à venir et dates importantes à noter dans vos agendas. Nouvelle
brochure, nouveau site, nouveau parcours PEPS : l’année 2017/2018
s’annonce déjà riche et créative !
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
Laure et Ilona

1 ÉVÈNEMENTS
Mai - CONFÉRENCES CHEZ NATHAN
A Lille, Lyon et Paris, ScholaVie est allée à la rencontre des professeurs de langue dans le cadre de
conférences organisées par Nathan. Laure Reynaud et nos formatrices certifiées Vanessa Clamy-Sebag et
Stéphanie Dussurgey ont animé 4 conférences sur le thème « Intégrer les apports scientifiques de
l’éducation positive dans sa pratique pédagogique pour favoriser l'apprentissage et la prise de parole en
classe de langue ».

Mai - SEMINAIRE BIEN-ÊTRE DANS UNE GRANDE ENTREPRISE FRANÇAISE
La motivation et le bien-être au travail, voilà le thème de la conférence interactive que nous avons animée
en partenariat avec Positran, dans le cadre du séminaire annuel
d'une belle entreprise française, afin d’expérimenter les bases
du bien-être et de la
motivation
au
travail. Identifier et
activer ses forces,
apprendre à se
connaître,
comprendre
la
motivation
au
travail : une aprèsmidi riche et animée ! Et pour finir en beauté, un partage des
moments forts du séminaire sur le Mur des Bons Moments !

2 FORMATIONS
FORMATIONS DE FORMATEURS
Nous sommes en train de clore une belle année de formation de formateurs à nos programmes. En mai et
juin, nous avons animé les deuxièmes sessions de formation à nos programmes BECS, PEPS et SPARC. Les
formations de formateurs sont à chaque fois d’intenses moments de partage, de réflexion, de créativité :
une belle énergie positive qui accompagnera nos formateurs jusqu’à la certification le 10 juillet ! En
septembre, c’est donc une équipe ScholaVie agrandie et surtout enrichie de nouvelles personnalités et
talents qui portera les couleurs de l’éducation positive !

PARCOURS PEPS
C’est également le parcours PEPS qui a pris fin avec le 10ème module sur les relations positives. Tout au long
de ce parcours, nous avons essayé de proposer une double approche, scientifique et pratique, pour aborder
les grands thèmes de l’éducation positive. De beaux moments et de belles rencontres tout au long de
l’année, et nous revenons en septembre avec une nouvelle version de PEPS ! Plus d’informations dans la
rubrique Rentrée 2017.

INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES
Conférences, formations, réunions, ScholaVie continue son activité de
formation auprès de tous les acteurs de l’éducation : parents, psychologues,
acteurs du monde associatif…

3 NOUVEAUTÉS
Apprendre la confiance, l’empathie, l’optimisme... en jouant, c’est possible ! Cette année, nous
avons conçu deux nouveaux jeux pédagogiques. Basés sur les apports de la recherche, ils
permettent de développer de manière ludique les compétences du bien-être.

Le tourbillon du bonheur : Jeu de l’oie autour des compétences du
bien-être, disponible gratuitement sur notre site. À partir de 8 ans.

Les défis positifs : 84 défis positifs pour
challenger les autres ou soi-même.

À partir de 8 ans.

Parmi nos dernières créations, il y a aussi deux nouveaux outils destinés aux enseignants pour développer
les compétences du bien-être :

Pour le primaire : les cahiers d’activités
3 cahiers regroupant des dizaines d’activités sur les
thèmes de la confiance en soi, des émotions et du
vivre ensemble.

Pour le secondaire : la boîte à outils
72 fiches activités clés en main, courtes, à
utiliser en fonction des besoins : motivation,
coopération, écoute, régulation des
émotions, etc.

Et bientôt un jeu de résilience et un jeu des forces pour les plus jeunes !

Tous ces outils seront disponibles sur notre site très prochainement !!! Si vous avez une demande urgente,
faites-en nous part nous essaierons d’y répondre !

4 RENTRÉE 2017
NOUVEAU PARCOURS PEPS !
Le parcours PEPS Paris fait peau neuve à la rentrée.
Nous avons constaté cette année que les horaires
des formations et les modalités d’inscription étaient
un frein pour beaucoup d’entre vous et nous avons
donc cherché un moyen d’y remédier. Ainsi, dès
septembre, nous vous proposerons à Paris deux
formules.
Un mardi par mois :
- une formule découverte, au format conférence
de 19h à 21h.
- une formule approfondie, de 13h à 17h30.
Les inscriptions et règlements se feront directement
en ligne grâce à notre partenaire Weezevent. Nous
publierons prochainement les dates des parcours
proposés en province.
À VOS AGENDAS !
Festival de l’école de la Vie
Les 23, 24, 25 septembre 2017, accompagné de ses fidèles certifiées ScholaVie Stéphanie Dussurgey
et Vanessa Clamy-Sebag, ScholaVie sera présent au Festival de l’Ecole de la Vie à Montpellier pour
présenter ses actions et outils pour une éducation positive.
Plus d’informations : http://www.festival-ecole-de-la-vie.fr/
Educatec Educatice
En novembre, nous porterons fièrement les couleurs de ScholaVie au salon Educatec Educatice,
grand rendez-vous des innovations dans l’éducation.
Plus d’informations : http://www.educatec-educatice.com/
URGENT - SCHOLAVIE RECHERCHE DEUX STAGIAIRES
ScholaVie recherche 2 stagiaires mi-temps/ plein temps à partir de septembre pour une durée de 3 à 6 mois.
Motivés, enthousiastes, flexibles, créatifs, passionnés d'éducation, il s'agira d'être multi-casquettes :
participation à la rédaction de contenus (jeux, outils, programmes, activités d'éducation positive,
newsletter, scripts de vidéos), communication, organisation d'événements, compta, synthèses de lectures,
mise
à
jour
du
site,
etc. Venez
participer
à
une
belle
aventure
humaine.
Stage rémunéré. Convention de stage. Envoyez vos candidatures à contact@scholavie.fr

UN NOUVEAU SITE CET ÉTÉ !
Ne manquez pas le nouveau site de ScholaVie qui sortira cet été. Il vous permettra de vous inscrire au
Parcours PEPS et de découvrir toutes nos nouvelles offres ! www.scholavie.fr

