
MODULE DE FORMATION

LA GESTION DES ÉMOTIONS AU CŒUR  
D’UNE GESTION DE CLASSE EFFICACE

1. Mettre en évidence la place des émotions du personnel scolaire dans leur gestion de classe
2. Présenter quelques moyens à explorer pour gérer ses émotions lors d’interventions en classe

Pour les enseignants et les intervenants

Objectifs

Capsules de formation

Ressources portant sur la gestion de classe

CAPSULE 1
La gestion des émotions au cœur d’une gestion de classe efficace
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