
6-10 AOUT 

COMMENT GUIDER NOS 

COLLECTIFS EDUCATIFS ? 

Eduquer à la connaissance, la confiance, la 
compassion et favoriser la gestion des émotions 
et des échanges dans les milieux éducatifs. 

 

 

 

 

Organisé par Education Universelle France, en partenariat avec 

Une Vie Slow et Eveil & Signes. 

 

4 jours de stage 

au cœur du 

Luberon pour les 

professionnels de 

l’éducation 

──── 

En résidence 

À partir de 350€ 

(particulier) 

 À partir de 700€ 

(financé par les 

organismes de 

formation continue) 

──── 

Formule 

Hébergement et 

repas possibles  

EDUCATION UNIVERSELLE 

FRANCE 

06 95 29 05 54 

education.universelle.france@ 

gmail.com 

 



ORGANISATEURS 

EDUCATION UNIVERSELLE  

FRANCE 

 
Stage proposé par Nicolas Brun : 

 
Formateur agréé par l'école 
Tara Redwood en Californie 
dirigée par Pamela Cayton: 
http://tararedwoodschool.org/ 
 
Président d’Education 
Universelle France, Nicolas 
œuvre quotidiennement au sein 
du département “Créer des 

cultures de compassion” (CCC) 
 
> www.educationuniversellefrance.fr 
 
Cet atelier propose une méthode intégrée 
permettant aux personnes en situation 
d'éducation, en particulier avec des enfants, de 
construire une culture de paix et de compassion au 
sein de leur communauté. 
 
 
Education Universelle France est une association 
dont le but est de rendre accessible les activités de 
la FDCW en français. La FDCW, Fondation pour le 
Développement de la Compassion et de la Sagesse 
(Wisdom) propose des activités et des ressources 
dans le but de promouvoir : 
 
- La pleine conscience et la connaissance de soi 
- L’intelligence émotionnelle et la résilience 
- L’empathie, la bonté et la responsabilité dans la 
société 
- Des relations harmonieuses et attentionnées 
- Un intérêt plus élevé pour le bien commun et la 
quête de sens 
 
 
 
 

PROGRAMME DE GESTION DES 

EMOTIONS ET DES ECHANGES 

DANS LES MILIEUX EDUCATIFS 

(GEME) 

Stage proposé par Chloé Blin-Maginot :  
 
Auteure, conférencière, 
formatrice et animatrice, Chloé 
intervient pour vous présenter et 
transmettre toutes les clés du 
programme GEME et de la 
philosophie slow appliquée à 
l’éducation. 

  
Stage proposé par Nicolas Blin-Maginot :  
 

Animateur d’ateliers bien-être et 
philosophique avec les enfants, 
éducateur CCC en formation, 
consultant webmarketing et 
webmaster. Nicolas facilite 
l’accès à l’information en co-
créant des outils pédagogiques 
et accessibles pour tous les 

membres du Programme GEME. 
 
> http://www.unevieslow.fr/programme-geme/  
 
Créé par Une Vie Slow, le programme GEME 
répond aux principaux besoins des structures 
éducatives pour favoriser la gestion des émotions 
et des échanges auprès de tous ses membres 
(équipe pédagogique, parents et enfants). 
 
Le programme GEME est partenaire d’Eveil & 
Signes, l’organisme référence dans la transmission 
de la communication gestuelle associée à la parole, 
en lien avec un accompagnement bienveillant du 
jeune enfant. Eveil & Signe accompagne les 
familles et forme les équipes de professionnels en 
structure  petite enfance.  
  

http://tararedwoodschool.org/
http://www.educationuniversellefrance.fr/
http://www.unevieslow.fr/programme-geme/


PROGRAMME DU STAGE 

Comment guider nos collectifs éducatifs ? 

6-10 aout 2018 

ARRIVEE – 6 AOUT 

Accueil à partir de 18h 

> pot de bienvenue et échanges 

JOURNEE #1 : 7 AOUT 

9h-12 h : étape 1 – intention 

Pause déjeuner 

14h-17h : L’enfant, la collaboration au service du développement de l’être humain 

JOURNEE #2 : 8 AOUT 

Moment de Méditation Collectif animé par Nicolas Brun : 8h30 

9h-12h : étape 2 et 3 - interconnexion et changement 

Pause déjeuner 

14h-17h : Permaculture éducative : l’interconnexion des acteurs d’une structure 

éducative 

Pause 

20h-22h : Cercle de rencontres 

 

 



 

JOURNEE #3 : 9 AOUT 

Moment de Méditation Collectif animé par Nicolas Brun : 8h30 

9h-12h :  étape 4 et 5 - perceptions et transformation des émotions 

Pause déjeuner 

14h-17h : La communication inconditionnelle 

Pause 

20h-22h : Projection d’un Film d’une école CCC, la “Tara Redwood School” 

 

JOURNEE #4 - 10 AOUT 

Moment de Méditation Collectif animé par Nicolas Brun : 8h30 

 

9h-12h : étape 6 et 7 - empathie et compassion 

Pause déjeuner 

14h-17h : La co-éducation : Relation Parents-Educateurs et Gestion d’équipes en 

collaboration 

 

 

Pratique CCC : 

 

Chaque séance est composée d'un 

équilibre entre : 

 

Présentation théorique, 

discussion, 

activités créatives, 

réflexions et moments en conscience. 

  

 

Pratique GEME : 

 

Les apports théoriques sont complétés 

par des expériences pratiques : 

 

Physiologie et pratique dans le corps, 

réflexions 

jeux de rôles, 

échanges et questionnements. 



Modalités d’inscriptions et conditions tarifaires : 

 

OFFRE POUR LES PROFESSIONNELS DE L’EDUCATION : 

 

Formule Stage : 700€ 

 Formule Stage + repas midi : 700€ + 68€ 

 Formule Stage + hébergement sur site : Collectif à 19€/nuit, double à 28€/nuit 

 Formule Stage + hébergement sur site + repas midi : 700€ + hébergement + 68€ 

 

Stage référencé au Datadock  

(financé par les organismes de formation continue)  

 

OFFRE POUR LES PARTICULIERS : 

 

Formule Stage : 350€ 

 Formule Stage + repas midi : 350€ + 68€ 

 Formule Stage + hébergement sur site : Collectif à 19€/nuit, double à 28€/nuit 

 Formule Stage + hébergement sur site + repas midi : 350€ + hébergement + 68€ 

 

 

 

 

 

 

 



Modalité d’inscriptions : 

Règlement de la totalité du stage à l'inscription. 

> Possibilité de paiement en 2 fois (Juin/Juillet) 

 

Moyens de paiements : Chèque, virement bancaire ou paiement PayPal  

 

Contact : Education Universelle France 

 

     RIB 11206 20006 00489380412 81 

IBAN FR76 1120 6200 0600 4893 8041 281 

BIC AGRIFRPP812 

 

      Paypal: education.universelle.france@gmail.com

Conditions d’annulations : 

Si la demande d'annulation a été faite par écrit : 

 Au moins 21 jours calendaires  (=18 août) avant le 1er jour de stage : le 

remboursement sera intégral. Toutefois nous serons obligés de conserver 50€ 

pour les frais administratifs engagés.  

 Entre 21 et  15 jours calendaires (entre le 18 août  et 24 aôut) avant le 1er jour de 

stage : remboursement de 50% (+ 50€ pour les frais administratifs engagés) 

 Moins de 15 jours calendaires avant le 1er jour de stage : pas de remboursement 

possible,  (Sauf cas de force majeure, médical, accident ou décès, et sur 

justificatif). Toutefois nous serons obligés de conserver 50€ pour les frais 

administratifs engagés).  

mailto:education.universelle.france@gmail.com


Renseignements Pratiques : 

 

LIEU DU STAGE :  

La Fontaine de l'Aube 

11, Chemin de Lauris 

84160 CADENET 

La Fontaine de l’Aube est un lieu propice à la 

transformation individuelle au service du bien 

commun, et est reconnue comme Oasis 

Ressources par le mouvement Colibris  

 

 

 

 

                  

 

 

Hébergement sur site : 

Logement dispo collectif : 2 chambres collectives de 6 lits et 1 chambre double 

- 2 couvertures et 1 oreiller par personne sont fournis mais pas les serviettes de 

toilettes, ni les draps et taies d'oreiller. 

-  Les participants apporteront des draps 1 personne ou 1 sac de couchage et 1 taie 

d'oreiller carrée.  

- La mise à disposition de draps et taie est à 10 € par personne. 



 

Hébergement hors site dans le village ou alentours : 

Nous demander 

 

Nourriture : 

Un coin café/thé/tisanes en self service et participation libre sera disponible. 

 Chaque membre est responsable de son petit-déjeuner. 

 Les repas du midi peuvent être pris en charge dans le cadre du stage selon la 

formule que vous avez choisi. 

 Cuisine : traditionnel, végétarien, vegan, sans sucre, sans gluten (possible).  

 Produits de saison et issue de l'agriculture biologique. 

 Possibilité d'émettre une facture individuelle sur demande avant le premier 

jour de stage. 

 Chaque membre est responsable de son repas du soir 
 
Dans l'esprit de coopération qui nous anime, les stagiaires sont amenés à participer 

au service, à la vaisselle, au rangement et coup de balai de fin de repas.  

 

Tri sélectif :  

Si souhaité, le tri est à organiser et à déposer par vos soins dans les containers de tri du 

village. Les poubelles hors tri sont à sortir en soirée les lundis, mercredis et vendredis. 

Compost sur place en contrebas des bambous 

 

Internet :  

La Fontaine de l'Aube est équipée d'Internet via des prises murales RJ45.  

Les participants apporteront leurs câbles pour s'y relier. 

Pour respecter l'équilibre écologique du lieu (blindage des câbles électriques, isolation 

en fibre de bois, matériaux naturels ...), nous avons choisi d'éviter le Wifi. 

 

 



Bruit :  

Par respect du voisinage, à partir de 22h veiller à ce qu'il n'y ait plus aucun bruit à 

l'extérieur du bâtiment et à ce que portes et fenêtres soient fermés. 

 

Feu :  

Par mesure de sécurité les feux de camps, bougies, fumigènes sont interdits. 

Il est également interdit de fumer dans tous les locaux. Pour l’extérieur, utilisation des 

cendriers prévus à cet effet exigée. 

 

Parking : 

La Fontaine de l'Aube dispose de 5 places de parking pour les participants. Des places 

sont disponibles dans les rues voisines. 

 

Espace intérieur accessible aux personnes à mobilité réduite, dont 1 place de parking 

 

Animaux : 

Pour le confort de tous, et suivant la législation des lieux publics, nos amis les animaux 

ne sont pas admis à la Fontaine de l'Aube y compris sur les espaces extérieurs, que l'on 

garde propres pour les pratiques. 

 

INSCRIPTION ET/OU DEMANDE D’INFORMATIONS : 

 

EDUCATION UNIVERSELLE France 

06 95 29 05 54 

education.universelle.france@ gmail.com 

 

Stage organisé par Education Universelle France, en partenariat avec Une Vie Slow et Eveil & Signes. 

 


