Offre de services
de l’

À l’attention des services de garde et de dîner en milieu scolaire

L’Institut Pacifique est un organisme sans but lucratif voué au développement, à la mise en œuvre et à la promotion des savoir-faire
en matière de résolution de conflits et de prévention des problèmes
psychosociaux, pour bâtir des milieux de vie exempts de violence et
soutenir l’épanouissement psychosocial des enfants, des jeunes et des
adultes.

Fort d’une expérience de plus de 40 ans en milieu scolaire et détenant une solide
expertise en accompagnement, en formation et en développement de programmes de
prévention et de résolution de conflits, l’Institut Pacifique offre des services à l’intention
du personnel des services de garde et de dîner en milieu scolaire, leur permettant le
développement de compétences nécessaires dans leurs interventions auprès des élèves,
afin de soutenir la PRÉVENTION DE LA VIOLENCE, la RÉSOLUTION PACIFIQUE DES
CONFLITS et le DÉVELOPPEMENT DE COMPORTEMENTS PROSOCIAUX chez les élèves.
TROIS TYPES DE SERVICES PERSONNALISÉS* SONT À VOTRE PORTÉE

FORMATION

ACCOMPAGNEMENT

ÉTAPES DE
L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE :
Enseignement des notions
Modelage
Pratique
Rétroaction

DÉVELOPPEMENT/
CONCEPTION

*À noter que ces services sont complémentaires à ceux pouvant être offerts par une ressource
de votre organisation telle qu’un(e) conseiller (ère) pédagogique.
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FORMATION

• Formations dans le cadre des programmes de l’Institut Pacifique en prévention de la violence
auprès des jeunes.

ACCOMPAGNEMENT/
CONSULTATION

• Soutien et accompagnement de groupe (démarche en équipe) ou individuel dans le développement
des compétences du personnel :
- Accompagnement en lien avec les formations sur mesure dispensées par l’Institut Pacifique ;
- Participation aux rencontres du personnel du service de garde et de dîner et soutien dans
leurs réflexions et leurs démarches ;
- Accompagnement dans l’application cohérente du plan de lutte contre la violence
et l’intimidation ;
- Soutien au niveau du réinvestissement des notions transmises dans les programmes (ex.:
aide à la création d’activités, liens dans le quotidien, prises de conscience, etc.) ;
- Observation et rétroaction auprès du personnel en lien avec la prévention de la violence ;
- Etc.

DÉVELOPPEMENT/
CONCEPTION

• Formations sur mesure portant sur diverses thématiques au niveau de la promotion des
conduites pacifiques :
- Prévenir et gérer les situations de violence ; - Intervenir en fonction des besoins
- Intervenir sur-le-champ lors d’une situation
des jeunes ;
d’intimidation ou de violence ;
- Utiliser la médiation auprès des jeunes ;
- Intervenir en situation de conflits ;
- Favoriser une communication positive ;
- Intervenir en situation de conflits interculturels ; - Développement de contenu sur mesure.

• Développement de projets ou d’outils pédagogiques en lien avec la prévention de la violence, la
promotion de la résolution pacifique des conflits et des comportements prosociaux chez les
élèves.
• Bonification des outils utilisés par le service de garde et de dîner en fonction des besoins
du milieu.
• Etc.

Communiquez dès maintenant avec l’Institut Pacifique
au 514-598-1522 pour planifier une offre de services sur mesure à
l’attention de votre service de garde et de dîner, et en connaître les coûts.
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