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Éduquer nos enfants est-ce encore possible ? La question est d’autant plus cruciale
aujourd’hui, que de nombreux repères éducatifs sont brouillés. • Les grands axes du
développement de l’enfant : d’où vient-il, vers quoi va-t-il ? Quels sont les principaux besoins
de l’enfant ? Les principes éducatifs de base : respect à l’enfant, respect aux parents, etc. •
Quels sont les principaux dangers qui menacent nos enfants dans leur santé, leur sécurité, leur
moralité ? Comment les aider à les combattre ? • Quelle est la vision de l’enfant dans la Bible
et dans la psychologie ? Comment éviter de tomber dans les deux attitudes éducatives les plus
dangereuses : le laisser faire et l’excès de sévérité ? • La frustration, l’autorité parentale sontelles nécessaires ? Si oui, quand et comment dire non ? Pourquoi est-il important de faire la
différence entre l’autorité et le pouvoir ? Que penser des corrections, en particulier de la fessée
? • Comment favoriser la communication dans la famille ? Quelle est la place des grands-
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parents dans l’éducation des petits-enfants ? • Comment éduquer les enfants lorsque les
parents sont séparés, les familles recomposées ?
Le séminaire débutera le dimanche 31 juillet à 17h et se terminera le samedi 6 août à 9h. Les
enseignements auront lieu du lundi au vendredi, le matin de 10h à 12h. (Une garderie sera
assurée pendant les enseignements). De nombreuses excursions seront possibles les après
midi, et des animations seront proposées le soir.
Le domaine des Courmettes (www.courmettes.com) situé entre Grasse et Vence.

Le séminaire est donné par Francis Mouhot Docteur en psychologie, enseignant, conférencier
et auteur de 2 livres : • Le moi et l’esprit • Éduquer, est-ce encore possible ? Médiaspaul.

Vous pouvez trouver une de ses interventions lors du colloque famille de l'Iepm, sur notre site.
voir le pdf du séminaire
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