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Haute Ecole de
Travail Social

Formation courte

Pour passer de la
punition à la sanction
éducative

•
•
•
•

découvrir trois regards pertinents à poser sur chacune des
transgressions à ces règles
apprendre les variétés, fonctions et critères d’une sanction
éducative
réfléchir sur les meilleures manières d’appliquer des sanctions éducatives, y compris en cas de récidive
identifier comment nous affectent les transgressions qu’il
nous arrive de rencontrer ou subir

Public cible

>
Découvrez comment
et pourquoi remplacer
la punition, souvent
inadéquate, par la
sanction éducative.

Dans tout dispositif pédagogique se pose la
question des règles et de comment les faire
respecter : que ce soit à l’école, en UAPE, en
institution sociale ou médico-sociale pour enfants, adolescent·e·s ou même adultes, que ce
soit avec des usagères et usagers de services
sociaux, ou simplement en famille. Même si
tout le soin du monde est accordé à l’établissement participatif d’une partie des règles, leur
transgression reste courante…
Bien des adultes réagissent par la traditionnelle
punition. Fondée sur les émotions de l’adulte
éduquant, sa propre éducation, son envie de
représailles, celle-ci est souvent inadéquate.
Elle est fréquemment vécue par l’enfant comme
arbitraire, injuste, « méchante » ; surtout, elle ne
le fait pas progresser ! La sanction éducative,
elle, répond à une triple visée pédagogique :
apprentissage de la règle, réparation envers
d’éventuelles victimes, et réflexion sur soi ; le
tout dans un but de réconciliation personnelle
et sociale.
Objectifs
•

approfondir sa compréhension de ce à quoi
servent les règles

Travailleuses et travailleurs sociaux, parents, enseignantes et
enseignants – toute personne à qui il arrive de devoir sanctionner
Dispositif pédagogique
Alternance d’apports théoriques, de travaux en petits groupes
sur des situations concrètes amenées par chacune et chacun,
et de réflexion commune sur les cas difficiles

Organisation
Intervenant
Philippe Beck, formateur d’adultes, médiateur et coach
Dates & horaires
11 et 12 février 2021 de 8h45 à 12h00 et de 13h15 à 16h30
Lieu de la formation
Haute Ecole de Travail Social
Route de la Plaine 2
3960 Sierre

Contact
HES-SO Valais-Wallis
Formation continue
Route de la Plaine 2
3960 Sierre
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch
Inscription et délai
En ligne sur :
www.hevs.ch/fc-hets
Jusqu’au 31 décembre 2020
Prix
Fr. 500.-
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