
INSTITUT PACIFIQUE
MILIEU 
ÉDUCATIF



DES OUTILS  
À L’IMPACT DURABLE

Depuis plus de 25 ans, l’Institut Pacifique conçoit des programmes pédagogiques reconnus implantés dans les milieux 

éducatifs d’ici et d’ailleurs. Faciles à animer, ils enseignent aux jeunes de 4 à 17 ans la résolution de conflits, les 

compétences sociales et l’ouverture à l’autre.

Fort de cette expertise, l’Institut est devenu une référence à laquelle plusieurs organisations, dont le ministère de 

l’Éducation du Québec, font appel pour concevoir et déployer des contenus pédagogiques sur mesure.

PRÉSCOLAIRE 4 ANS
Vers le pacifique : La résolution de conflits 

au préscolaire 4 ans

PRÉSCOLAIRE 5 ANS ET PRIMAIRE
Vers le pacifique : La résolution de conflits 

au préscolaire 5 ans et au primaire

PRÉSCOLAIRE 5 ANS ET PRIMAIRE 
Vers le pacifique : La médiation par les pairs 

au primaire

TROISIÈME CYCLE DU PRIMAIRE (5E ET 6E ANNÉES)
Ma culture dans le resPAIX

SECONDAIRE
Différents, mais pas indifférents

PROGRAMMES CLÉS EN MAIN

Tous ces programmes sont conçus  

pour être animés par des professionnels  

de l’éducation (enseignant, éducateur,  

animateur, etc.) et comprennent du  

matériel illustré.



TÉMOIGNAGE

-

Vers le pacifique s’inscrit 

dans le plan de lutte contre 

l’intimidation de l’école. 

Ce programme contribue 

grandement à diminuer les 

actes de violence et à mieux 

outiller les adultes sur leur 

façon d’intervenir.  

Les élèves deviennent aussi 

plus autonomes pour régler 

leurs différends.

-

NATHALIE PROVENÇAL

enseignante au primaire



SERVICES 
OFFERTS

UNE ÉQUIPE PRÊTE À RÉPONDRE À VOS BESOINS !

L’Institut Pacifique compte une équipe de formateurs-consultants dédiés au développement des compétences sociales 

chez les jeunes et au soutien des intervenants qui les accompagnent relativement à la résolution de conflits et aux relations 

interpersonnelles. 

Faites appel à eux pour vous aider à prévenir et à aborder une réalité vécue dans votre milieu, pour vous fournir des 

outils pédagogiques sur mesure ou encore pour vous accompagner dans la mise en place d’un programme.

APPROCHE RIGOUREUSE RECONNUE

Les programmes de l’Institut Pacifique sont bâtis en partenariat avec des chercheurs universitaires spécialisés (intimi-

dation, compétences sociales, résolution de conflits, etc.). Leur impact significatif sur le climat scolaire a valu à 

l’Institut Pacifique d’être nommé Partenaire émérite de la lutte contre l’intimidation par le gouvernement du 

Québec et reconnu officiellement par le premier ministre du Canada et l’UNESCO.



FORMATION 

- Formations à nos programmes (présentation du contenu et du matériel pédagogique)

- Formations sur mesure (thématiques diverses : affirmation, diversité, intimidation, etc.)

ACCOMPAGNEMENT/CONSULTATION

- Accompagnement personnalisé dans la mise en œuvre d’un programme

- Réponse aux demandes spécifiques de votre milieu



2901, Boul. Gouin Est, 
Montréal (Québec) 
H2B 1Y3

T 514 598-1522 | F 514 598-1963 
info@institutpacifique.com

www.institutpacifique.com

L’INSTITUT PACIFIQUE 

Centre pancanadien d’expertise en résolution  

de conflits et en enseignement de compétences  

sociales enraciné dans la communauté et reconnu  

du milieu universitaire

CONTACTEZ-NOUS !
Envie d’en savoir plus sur les programmes et services en milieu éducatif ?


