Martigny, le 3 octobre 2018
Communiqué aux médias
Burn out, discipline, harcèlement : les enseignants doivent constamment trouver de nouveaux
moyens de gérer leur quotidien scolaire. La HEP Valais et les écoles communales de Martigny s’en
préoccupent. Elles les invitent à envisager ces défis sous l’angle de l’éducation humaniste pour une
après-midi de « conférence-formation ». Le 14 novembre à Martigny, Jacques Lecomte, un des plus
grands spécialistes francophones de cette discipline, proposera les éclairages dynamisants de la
psychologie positive aux professionnels de l’éducation. Pour sa première venue en Valais, l’auteur
de best-sellers et docteur en psychologie abordera notamment la motivation des élèves, le bien-être
des enseignants et les conditions d’apprentissage.
Des enfants heureux apprennent mieux ! Jacques Lecomte, l’auteur de La Bonté Humaine (2012) et Le
Monde va beaucoup mieux que vous ne le pensez (2017) en fera une belle démonstration le 14
novembre. A la lumière de nombreuses recherches, le président d’honneur de l’association française
et francophone de psychologie positive proposera aux enseignants des réflexions afin de leur
permettre d’envisager les questions d’hétérogénéité, de motivation ou encore de gestion de classe
sous un angle différent. Le spécialiste français de l’éducation humaniste confirmera notamment que
les comportements altruistes, la considération positive et l’empathie ont des impacts mesurables sur
l’acquisition des connaissances, le climat de l’école ou encore le bien-être des élèves.
Pour sa première venue en Valais, Jacques Lecomte se basera notamment sur divers travaux explicitant
que la qualité de la relation « enseignant- apprenant » est primordiale.
Finalement, il s’agira pour l’ancien journaliste français de montrer que bienveillance ne rime pas avec
complaisance, mais bien avec exigence. Il s’agira également de mettre en évidence comment l’école
peut développer son caractère humaniste à travers la coopération et l’entraide. Il semble impératif
aux yeux des organisateurs que cet aspect de l’éthique professionnelle de l’enseignant soit considéré
comme nécessaire à la réussite des enfants et adolescents.
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