
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Objectif :  

Développer des outils et stratégies concrets pour accompagner les élèves présentant des défis 

comportementaux. 

 

Objectifs spécifiques : 

Comprendre les besoins de l’élève derrière les comportements dérangeants.  

Explorer différentes stratégies d’intervention.  

Favoriser la collaboration entre l’école, l’élève et la maison. 

 

 

Déroulement de la formation 

 

Bloc 1 - Un cerveau en développement : comprendre les réactions de l’élève 

Fonctionnement du stress dans le cerveau  

Personnalité, tempérament et diagnostics  

Mécanismes de défense et comportements « dérangeants » 

 

Bloc 2 - L’attitude et la posture de l’adulte 

Distinction entre bienveillance et laxisme  

Attitudes aidantes et nuisibles : avantages et risques  

Stratégies pour créer le lien et sécuriser l’élève 

 

Bloc 3 - Les stratégies efficaces et inefficaces 

Interventions en contexte d’opposition et de confrontation  

Interventions en contexte de conflits  

Intervention en contexte de gestes violents et de désorganisation 

 

Bloc 4 - L’intervention auprès des parents 

Transmission et partage d’informations avec le parent  

Posture, attitudes et stratégies favorables à la collaboration 

 

Caroline Quarré 

Les comportements externalisés en milieu scolaire (opposition, crises, 

violence) : comprendre, accompagner et guider l’élève avec des 

stratégies positives, efficaces et durables 

 

 

Vendredi 5 mai 2023 

 9 :00 à 15 :30 
 



 

 

 

**Forfait 3 jours de congrès disponible sur demande à : info@afsq.ca** 
 

 

 

Mode de paiement 
 
La facture vous sera envoyée par courriel une fois votre inscription terminée (aucun envoi ne 
sera fait par la poste). 
 
Dès la réception de cette facture, vous devrez expédier votre paiement ainsi qu’une copie de la 
facture à l’adresse suivante : 
 

Agence de Formation Scolaire Québécoise Inc. (AFSQ) 
751, rang Camp Notre‐Dame 
Saint‐Liguori (Québec) J0K 2X0 

 
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’Agence de Formation Scolaire Québécoise Inc. (ou 
AFSQ) en indiquant le numéro de la facture à l’avant du chèque. 
 

Important : 
Des frais de 50 % du total de la facture seront facturés pour toute annulation après la date limite 
des inscriptions : 28 avril 2023. 
 
 
Pour toutes informations supplémentaires ou questions: 

Courriel : info@afsq.ca 
Site Internet : www.afsq.ca 
Téléphone : 450.444.8009 

Forfait AVEC hébergement Forfait SANS hébergement 

 

Comprend : 

Les conférences / formations 
Une nuit au Château Bromont (Jeudi) 
Un petit déjeuner (Vendredi) 
Diner (vendredi) 
La pause-café 
Le matériel pour les conférences / formations 
 

Forfaits (taxes en sus): 

Occupation simple 408 $ 

Occupation double 663 $ 

Occupation triple 895 $ 

Occupation quadruple 1150 $ 
 

 

Comprend : 

Les conférences / formations 
Diner (Vendredi) 
La pause-café 
Le matériel pour les conférences / formations 
 

 

 

 

Forfait (taxes en sus) : 249$ 

 

 

Nos Forfaits 
 


