
Témoignage d’établissement

« Bien-être et réussite scolaire » 

par Françoise Amétépé, 

Principale du Collège Nelson Mandela de FLOIRAC

et Sophie Bielle, professeur documentaliste

Université Bordeaux 1, Talence le 15/05/2019



Françoise AMETEPE Sophie BIELLE

 Professeur des écoles et 

Maître formatrice

 Personnel de Direction 

rentrée 2004

 Collège Nelson Mandela en 

2015 

 Formation en E.F.T. niveau 2 

en 2015 (Technique de 

libération émotionnelle) : cf

dernières diapositives

 Professeur d’EPS

 Professeur documentaliste 

 Collège Nelson Mandela en 
2014 

 RUPN et référent culture

 Intervenant PEACE en milieu 
scolaire depuis 2017 auprès de 
l’ A.M.E.

Formation formateur Pause en 
2019



"Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs » 

« En agissant seul, nul ne peut 

atteindre le succès »

Nelson Mandela







EN 2017/2018 En 2018/2019

 5 classes de 5ème

 110 élèves

 6 professeurs volontaires

 5 classes de 5ème

 125 élèves

 5 professeurs volontaires

(+ 3)

Lien vers la présentation de Candice Maro, présidente de l’A.M.E

https://www.facebook.com/innovationeneducation/videos/2391719837526313/?t=125




Programme P.E.A.C.E dans la salle de classe



Les convaincus

« J’ai bien aimé car ça m’a développé mon attention, c’est vraiment 

cool .» Amel

« Ce programme est d’une grande aide. J’ai appris à rester calme, à être 

plus concentrée… Je continue à faire quelques petits exercices avant de 

dormir ou même le jour.» Charleen

« J’ai bien aimé les exercices sur les émotions parce que c’est ce que je 

ressens et c’est peut être important d’en parler.» Iouni

« J’ai aimé la douche chaude parce qu’on reçoit des compliments et j’aime 

les compliments.» Yanis

« J’ai apprécié la chaise car cela montre aux gens qui nous sont chers que 

nous les aimons.» Selma



Les mitigés, les « sceptiques »

« Bon programme qui aurait été mieux plus long.» Antonin

« Cela m’a apporté du calme. De temps en temps c’était long mais sinon 

c’était bien. » Aïdan

« Cela ne m’a pas forcément aidé mais apaisé et détendu. » Nicolas

« Ce programme ne m’a rien apporté mais je n’ai rien perdu non plus. » 

Iktar

« J’ai aimé les pratiques debout mais moins quand on le faisait 

intérieurement. Je trouvais cela un peu bidon. »Jeanne



Les désolés et les déçus

« J’ai moins aimé car ça ne m’intéresse pas » Djaïna

« Désolé de ne pas l’avoir fait.» Bastien

« Cela ne m’a pas du tout aidé.» Aya

« Je me suis endormie dans certaines séances. Sinon, sur le stress, cela 

n’a rien changé. » Lucie

« Je regrette de ne pas avoir joué le jeu du programme. Finalement, 

j’aurais bien aimé plus participer. » Mathilde



Les « un peu plus conscients » et les 

remerciements

« Je n’ai pas aimé quand je manquais de respect aux profs car ils sont là 

pour nous faire travailler et moi je les ralentis. » Mehdi

« Ce programme a des vertus apaisantes. J’espère faire partie du 

programme l’an prochain ! » Nina

« J’ai beaucoup aimé le bol. Mon meilleur moment c’était d’inviter la 

cloche » Antoine, marina, Lina

« Cela m’apporte du calme et de la joie. » Théo

« ça m’aide à dormir et à m’envoler. » Tara

« Je remercie PEACE qui me calme et me fait beaucoup de bien. » Mathis



Du côté des professeurs qui m’ont accueillie dans leurs classes…

« A l’arrêt du programme, j’ai pu constater et mesurer les effets des 

exercices. Lors du programme, la gestion de la classe est plus facile. 

Je trouve pertinent de ritualiser ces exercices avec les classes difficiles. 

Les élèves apprécient que l’on cherche d’autres approches pour les 

aider ». Mme G, professeur de lettres

« Les séances PEACE ont constitué un bienfait certain. Cependant, le 

quotidien et les mauvaises habitudes refaisaient surface. Globalement, les 

élèves étaient plus apaisés et demandeurs des séances. » Mme P., 

professeur de lettres

« PEACE a permis aux élèves d’être attentifs aux cours, communiquent 

plutôt avec assurance et clarté. Cela les aide à bien démarrer la 

journée. » M. S. ,professeur d’anglais

« A poursuivre ! » M. O., professeur d’anglais



« J’ai été accueillie et attendue dans les classes de 5ème pour mener les

séances PEACE. C’est un réel plaisir de dispenser ce programme ! J’aime

voir l’évolution dans le temps. Les crispations, les inquiétudes du départ

laissent place à des vrais retours sur soi en milieu de programme. Les

tentatives, les hésitations laissent place à de l’abandon, du lâcher prise,

des sourires en fin de pratique. Alors bien sûr tous ne pratiquent pas avec

la même implication, certains élèves préférant rester spectateurs mais

chacun fait de son mieux et j’ai pu noter ce mieux. Les effets de la

pratique vont au delà de la salle de classe et bien sûr sont à mesurer

dans le temps. En tout cas je remercie les enfants de leur intérêt pour

nos propositions, de leur confiance, Ensemble on va plus loin, plus haut.

J’ai vraiment l’impression de m’élever avec eux, d’être en lien, en

soutien, en partage, en chemin, en perspectives… »

S.Bielle





Premiers résultats de l’étude pilote menée par Rebecca Shankland, 

psychologue et maître de conférences à l'Université Grenoble Alpes

https://www.facebook.com/InKindness.fr/videos/408330183242666/?t=342


FONDS DOCUMENTAIRE



Animation CDI:

« Journée internationale 

du bonheur »

20 Mars 2017





BLASIMON  

Septembre 2018

Séjour d’intégration 

6èmes

6 classes 

130 élèves



BLASIMON  

Septembre 

2018



BLASIMON  

Septembre 2018



 basée sur la stimulation par tapotements de 

points énergétiques situés sur les méridiens de la 

médecine chinoise

 aide l'énergie à mieux circuler dans le corps,

à maintenir le système nerveux en équilibre et les 

hormones de stress à un niveau bas …

 aide à se libérer de douleurs physiques aussi bien 

que de problèmes émotionnels tels que peur, 

colère, stress, honte, doute de soi, tristesse...



 présentation faite début mai aux 6 classes de 
6è (145 élèves) en présence de Bianca von
Heiroth formatrice EFT International et de 
Geneviève Maimon Praticienne certifiée

 Technique plus aisée à introduire auprès des 
élèves, voire des adultes, similaires à l’EFT 
mais sans paroles

Dessin animé de présentation à retrouver : 

https://first.peacefulheart.se/videos/self-
help-for-trauma/

https://first.peacefulheart.se/videos/self-help-for-trauma/


“En faisant scintiller notre 
lumière, nous offrons aux 
autres la possibilité d'en 

faire autant.”

De Nelson Mandela / Discours d’investiture - 10 Mai 1994 



 https://www.collegenelsonmandela.fr/parco

urs-citoyen/

 https://www.collegenelsonmandela.fr/p-e-a-

c/

 https://www.collegenelsonmandela.fr/instan

ts-miditatis/

 https://meditation-enseignement.com/

https://www.collegenelsonmandela.fr/parcours-citoyen/
https://www.collegenelsonmandela.fr/p-e-a-c/
https://www.collegenelsonmandela.fr/instants-miditatis/
https://meditation-enseignement.com/

