
Journée du réseau d’écoles21 : Vivre et savoir vivre ensemble - Pistes pour développer les 

compétences psychosociale à l’école - Détails des ateliers 
 

Titre de l’atelier Intervenant.e.s Poste/profession/formations Public cible 

1. « Réorienter l’attention 
pour activer les ressources 
des ados avec les forces de 
caractère» 

Nicolas Bressoud 
 

Enseignant spécialisé et 

formateur HEP-VS 

Enseignant.e.s du 
secondaire II 

2. « Comment les recherches 
en psychologie positive 
peuvent nourrir la réflexion 
sur la conduite 
d’établissements scolaires ?» 

Nicola Burel 
 

PhD, chargé d’enseignement à la 
HEP Vaud 

Directions 
d’établissement scolaire 

3. « La méthode de la 
préoccupation partagée : 
quelles contributions au 
développement des 
aptitudes relationnelles ? » 

Basile Perret Maître d’enseignement à l’Unité 
de formation continue de la 
Haute école de travail social de 
Lausanne, co-fondateur et 
membre de la plateforme 
romande MPP 

Directions des 
établissements scolaires 
Enseignant.e.s des 
cycles 2 et 3 et du 
secondaire II  

4. « 5 minutes pour 
développer les compétences 
psycho-sociales » 
 

Elena Lucciarini 
 

Enseignante à l’ECCG de 
Martigny, formatrice à la HEP-VS, 
titulaire d’un Master en 
Psychologie Positive Appliquée de 
l’Université Anglia Ruskin 
(Cambridge) 

Enseignant.e.s du 
secondaire I et II  

5. « La discipline positive, 
plus que des outils, un 
changement de posture… » 
 

Jean-Paul Fai  Master en enseignement 

spécialisé, formateur en discipline 

positive, formateur en gestion de 

classe, communication, pratique 

réflexive à la HEP Valais 

Enseignant.e.s des 
écoles primaires 

6. « Les forces de caractère »     Adeline Derivaz 
Sophie Terrettaz 
 

Enseignantes primaires, en 

possession d’un diplôme 

universitaire de psychologie 

positive  

Enseignant.e.s des 
écoles primaires (7H-8H 
particulièrement) 

7. « Les contes, 
transmetteurs  des valeurs : 
l’estime de soi » 

Izabella Mabillard 
(et Christine 
Métrailler) 

Educatrice spécialisée, médiatrice 
interculturelle (et conteuse 
professionnelle)  

Enseignant.e.s des 
écoles primaires 

8.. « Activités coopératives 
et ludiques pour favoriser le 
vivre ensemble:    quelques 
exemples à expérimenter »   

Isabelle Betrisey  Enseignante, psychologue et 
professeure à la HEP-VS  

Enseignant.e.s des 
formations tertiaires 

9. « Comment aborder les 
compétences psychosociales 
avec des adolescent.e.s ? » 

Gilberte Voide 
Crettenand 

Socio-pédagogue, conseillère 
pédagogique au 
projet  #MOICMOI 

Enseignant.e.s du CO 


