
MODULE DE FORMATION

LES COMPÉTENCES SOCIALES  
ET ÉMOTIONNELLES DU PERSONNEL SCOLAIRE

1. Définir les compétences sociales et émotionnelles du personnel scolaire
2. Identifier des interventions qui favorisent le développement des compétences 

sociales et émotionnelles du personnel scolaire

Pour les enseignants et les intervenants

Objectifs

Capsules de formation
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