
Séminaire  
„Pédagogie de la Confiance“

1er et 2 février 2019
Jeunesse en Mission, Route des Matagasses 32, 1268 Burtigny

Date(s) Vendredi soir, 1er février 2019 de 19h30 à 22h00 et samedi, 2 

février  de 9h00 à 17h00 (vendredi soirée publique d’introduc-

tion, gratuit)

Prix CHF 50/pers, CHF 70/couple (séminaire) + frais repas de midi et 

pauses du samedi CHF 20/personne

Lieu Jeunesse en Mission, Route des Matagasses 32, 1268 Burtigny

Inscription: à Marc Stettler en précisant votre nom, prénom, adresse et no de 

tél à l’adresse email : stettler.marc@gmail.com. (dernier délai: 

mercredi, 23 janvier 2019) Si vous pouvez venir seulement le 

vendredi soir, merci de le préciser. Veuillez nous informer de tout 

régime particulier pour les repas.

Paiement : sur place en espèce ou sur le compte de  

JEM, UBS AG, CH-8098 Zurich, Suisse 

No de compte de Jeunesse en Mission, Burtigny :  

228 E0673588.0, IBAN: CH35 0022 8228 E067 3588 0,  

mention : „Séminaire Pédagogie de la Confiance“

Pour tout renseignement supplémentaire :   

Marc Stettler, tél no :  +41 78 828 03 53



« Les choses importantes de la vie ne peuvent  
pas être exigées ni forcées : la confiance, le respect, 
l’amour et finalement même pas l’obéissance. »

Heinz Etter, enseignant au primaire et au secon-

daire, enseignant curatif (HfH) depuis 2004, de

Peterzell, au Toggenbourg, est père de quatre en-

fants adultes et grand-père de treize petits-en-

fants.

De 1998 à 2004, il a dirigé, avec sa femme Hanni, 

monitrice d‘équitation, une institution spéciali-

sée pour les enfants présentant des troubles du 

comportement. Pendant ce temps, ils ont for-

mulé les caractéristiques de la pédagogie de la 

confiance et n‘ont cessé de les développer depuis 

lors.

Depuis 2009, il dirige à plein temps le „Centre de 

ressources en pédagogie de la confiance“, conseil-

lant les parents, les enseignants et les managers 

sur la mise en œuvre du concept de join-up et 

supervisant un nombre croissant de formateurs 

dans ce domaine. 

Il a écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet dont 

„Éducation par la confiance“. (Éditions V)

Beaucoup de parents et d’enseignants vivent un dilemme dans l’éducation des 

enfants qui leur sont confiés. Celui de faire le choix entre un leadership af-

firmé, mais souvent plein de pressions et celui d’une bienveillance si naïve 

qu’elle induit parfois des compromis malheureux. Dans les deux cas, ils perdent 

une influence positive sur leurs enfants. 

La pédagogie de la confiance révèle une façon simple de sortir de ce dilemme 

et aide parents comme enseignants à comprendre comment rejoindre les en-

fants en préservant une relation bienveillante et pleine d‘acceptation tout en 

apportant la sécurité de limites claires. 

En s’appuyant sur une longue et riche expérience, l‘orateur nous permettra 

de comprendre comment bâtir des pratiques éducatives saines basées sur une 

vision biblique d’amour et de justice incarnée par notre Père céleste.

1. Concept du „Join-up“ (les bases du concept de jonction)
Analogie avec le join-up en équitation, hiérarchie, situation de besoin, 

méfiance / confiance, carotte / fouet, imitation / compensation, diriger 

sans accusation.

 

2. Pratique du „Join-up“ 
De la résistance à la confiance

 

3. Vivre dans le „Join-up“ 
Nouveaux modèles de comportements


