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Séminaire de Formation 

« Deuil et impact sur les apprentissages » 
 
 

 

Préambule : 

Les actions de formation en direction des personnels sociaux et de santé sur la thématique « Accompagner 

le deuil dans un établissement scolaire » répondent à leurs besoins de mieux connaître les conséquences 

de la perte d’un parent, d’un frère/d’une sœur ou d’un/une camarade, sur la scolarité de l’élève. Toutefois, 

elles ne permettent pas de réfléchir en équipe pluridisciplinaire aux moyens à mettre en œuvre pour assurer 

la continuité des apprentissages et éviter les ruptures scolaires qui peuvent être une des conséquences du 

deuil chez le jeune. 

Les recherches sur cette thématique1 mettent bien en évidence le rôle central de l’enseignant dans 

l’accompagnement de l’élève endeuillé comme tuteur résiliogène, au centre d’un réseau de support 

impliquant tous les membres de la communauté scolaire. 

En complément des actions de formation inscrites au PAF, nous vous proposons donc ce séminaire 

pluricatégoriel pour sensibiliser le collectif et développer la coopération entre acteurs afin que l’élève 

endeuillé puisse continuer son parcours scolaire le mieux possible. 

 

Public : directeurs d’école, chefs d’établissement, personnels de vie scolaire, enseignants, personnels social 

et de santé, psychologues EN 

 

Durée : une journée de 9h 00 à 16h 30 

 

Intervenant :                         

Guy Cordier, pédopsychiatre, spécialiste du deuil chez l’enfant/l’adolescent et de son accompagnement, 

fondateur de Vivre Son Deuil Nord Pas de Calais, conférencier et formateur.  

      

Animation :                 

Catherine Favre, psychologue clinicienne, formatrice consultante, présidente de Vivre Son Deuil 

Montpellier. 

Laurence Lucereau, infirmière conseillère technique auprès de la Rectrice. 

Isabelle Romig, conseillère technique de service social auprès de la Rectrice. 

                           . 

    

 
1 Fawer Caputo C. et Julier-Costes M. (ss la direction de) : La mort à l’école, 415 p, De Boeck, 2015 
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PROGRAMME  

Matinée 
9h00 : Accueil des participants 

9h30 : Ouverture de la journée par les conseillères techniques auprès de Madame la Rectrice 

Présentation du déroulement par Catherine Favre 

 

Réflexion en petits groupes pluridisciplinaires (10h - 12 h) 

Les participants seront invités à évoquer des situations vécues d’enfants/adolescents en deuil dans le 

groupe et à travailler les questions suivantes : 

Qu’avez-vous observé de votre place ? De quoi auriez-vous besoin pour l’élève et pour vous-même afin de 

ne pas être démunis et de pouvoir l’aider à continuer à s’investir dans ses apprentissages ? 

Ces questionnements permettront de faire émerger les représentations des participants, leurs besoins et 

leurs propositions d’actions concrètes en direction du jeune endeuillé. 

 

12h00 - 13h30 : Déjeuner libre 

 

Après-midi 
 

Restitution synthétique au grand groupe (13h30 -14h)                      

En présence de l’intervenant, une restitution des travaux de groupe sera faite en plénière. 

 

Conférence de Guy Cordier (14h - 15h45) 

 - les caractéristiques du travail de deuil chez l’enfant/l’adolescent 

 - les impacts possibles sur la scolarité 

 - comment accompagner un enfant endeuillé : 

  . le retour en classe 

  . les attitudes de l’enseignant 

  . les pistes pour soutenir l’enfant en classe 

 

Echange avec les participants (15h45 - 16h15)               

Ce temps d’échange permettra aux participants de pouvoir affiner leur compréhension des comportements 

des élèves en classe et des moyens par lesquels ils peuvent favoriser la résilience et la poursuite de 

l’investissement scolaire chez le jeune en deuil. 

 

Evaluation et clôture du séminaire (16h15 - 16h 30) 

Seront évoqués les prolongements possibles du partenariat entre l’association et les établissements 

scolaires 

  

Intervenant : 

Guy Cordier, pédopsychiatre, bénévole au sein de Vivre Son Deuil 59-62, conférencier et formateur. 

Présentation : Pédopsychiatre, ancien chef de service du service de pédo-psychiatrie de Carvin-Henin 

Fondateur avec le Dr Michel Hanus et d'autres bénévoles de l'association Vivre Son Deuil 59 - 62 en 1999. 
Formateur pour le rectorat de Lille sur l'enfant et L'adolescent endeuillé (PAF). 
Formateur sur les différents aspects du deuil auprès de professionnels de santé. 
Réalisateur avec d'autres de la récente plaquette de l'OCIRP sur l'enfant et l'adolescent orphelin à l'usage 
des enseignants (sept 2020).  
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