
ESSENSi Ailes
Education, compétences de vie

& promotion de la santé

PROJET�en�CONSTRUCTION
Lancement�progressif�

rentrée�2020

communiquer,
découvrir les autres,

établir des relations positives

Accompagner les professionnels
de l'éducation au développement
des compétences psychosociales

comprendre et réguler

ses émotions, son stress

oser être soi,penser avec discernement,exprimer ses idées

apprécier sa personne,ses proches,son environnement

observer,
créer des solutions,

passer à l'action

se connaitre pour développer

sa confiance et son estime

de soi, son potentiel

faire preuve d'empathieet d'entraide,vivre ensemble

POURQUOI ?
Dès l'enfance et toute sa vie... pour se SENTIR BIEN dans sa tête et son corps,
pour donner du SENS à sa vie, s’EPANOUIR, faire FACE AUX DIFFICULTÉS...

 
  MAIS ENCORE...

Ces compétences favorisent des comportements favorables à la santé !
Elles ont un impact positif sur la gestion de conflits,

le climat scolaire et la réussite éducative.
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Intégration�dans
le�socle�commun
de�connaissances,
de�compétences
et�de�culture

Intégration
dans�le
parcours
éducatif
de�santé

Education
Nationale

Ministère
de�la�Santé

Définition�avec
10�aptitudes�*

Organisation�Mondiale
de�la�Santé

1993

Compétences PsychoSociales (CPS)

Sur le terrain 

*�résolution�de�problème,�prise�de�décision,�pensée�créative�et�critique,�relations�interpersonnelles,
communication�efficace,�empathie,�conscience�de�soi,�régulation�des�émotions,�gestion�du�stress

Classification�
�en�3�catégories�

�sociales
cognitives
émotionnelles

budgets
limités�des

établissements
et�structures

Les�éducateurs�distillent
des�CPS�à�travers
leurs�disciplines.

�
Quelques�programmes

d'ateliers�sont�expérimentés
et�implémentés�sur�des
compétences�ciblées,
ou�plus�récemment�sur

l'ensemble�des�compétences.�
�

Mais�le�développement
des�CPS�reste�COMPLEXE

difficulté
d'insertion
dans�les
plannings
existants

manque�de
connaissance
et�de�formation

des
éducateurs

manque�de
visibilité
des�offres
existantes

manque
d'information,
�communication

et
vulgarisation

Les CPS doivent aujourd'hui être intégrées par les éducateurs.
Nous accompagnons les professionnels de l'éducation dans cet objectif en leur
permettant de mieux prendre soin d'eux, pour renforcer le sens et le plaisir de

leur métier, mais aussi en intervenant auprès des enfants et adolescents. 

ou compétences socio-émotionnelles...



Société
Parrainage financier par des entreprises

des ateliers et séjours pour lever le frein financier

Entreprises

ParentsChercheurs

Structuresd'accompagnementEducation Nationale

Enseignants

Educateurs

Enfants
Ados

Intervenants
CPS

Professionnelssanté

Démarche de
partenariat avec le

rectorat de Grenoble
puis avec

d'autres rectorats

ESSENSi'Ailesagit pour être facilitateur
entre tous les acteurs !

Évaluation scientifique
des interventions

Ateliers
& séjours

Formation
professionelle

Fédération des intervenants CPS
& visibilité des offres existantes

Comité éthique
et scientifique

Société

Séjours

-
2�à�5�jours

Capacité�30�élèves
-

Gîte�de�Blagneux
Isère

-
Parcours�sur
plusieurs
semaines
-

En�classe�
ou�structure

Ateliers

-
En�présentiel
ou�en�ligne

Formation

Enfants 
Adolescents

Professionnels
de l'éducation

Comprendre�les�CPS�et�les�développer

Agrément
s��

DDCS�&

Education
�Nationale

Notre

ACCOMPAGN
EMENT

scolaires�&�st
ructures

Information &
promotion des CPS



L'équipe�est�amenée�à�grandir

15 ans en association
dans l'environnement

25 ans de pratique de méditation
Intervenante de pleine attention

dans l'enseignement

isabelle@essensiailes.fr
�

http://essensiailes.fr
�

38000�Grenoble

Béatrice�Lamboy
Docteur�en�psychologie
Chercheur�associé�en�psychologie
de�la�prévention
Fondatrice�et�présidente�de�l'AFEPS

Rebecca�Shankland
Maître�de�conférences
en�psychologie
Chercheur
Responsable�DUCPS-UGA

Vous êtes professionnel de l'éducation et
souhaitez vous former aux CPS
ou bénéficier d'un programme

 
Vous êtes une entreprise et souhaitez contribuer
aux changements sociétaux avec un parrainage

 
Vous êtes un partenaire potentiel et

souhaitez nous soutenir
 

CONTACTEZ-NOUS�!

ESSENSi AilesEducation, compétences de vie& promotion de la santé

EQUIPE

Isabelle�FONTAINE Marie�LEBRUN
12 ans en entreprise, dont
de la prévention et de l'accompagnement
de risques psychosociaux
10 ans d'animation BAFA
Comités de pilotage de divers projets éducatifs

Diplôme universitaire sur
le développement des CPS

(en préparation à
l'Université de Grenoble)

Animatrices d'Ateliers Philo
Mamans

Passionnée par la vie et les relations humaines !

Avec une volonté de participer aux changements sociétaux !

Partenaires & Soutiens
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