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L'ACTION EN BREF

Contexte

Public cible

Notre action

Equipes éducatives des écoles : direction et enseignants
Elèves des écoles élémentaires (du CP au CM2)  

 

CHIFFRES CLÉS
2022 / 2023

DES AVIS
« Le contenu est
personnalisé et adapté aux
enseignements ; on trouve
des solutions et astuces qui
sont bonnes pour notre
santé »

4 établissements scolaires
engagés dans le programme :

- Les Remparts, Toulon
- Saint-Louis, Toulon
- Le Brusquet, Toulon
- Toussaint Merle, La Seyne-
sur-mer

30 enseignants différents

462 élèves différents

Le programme Good Behavior Game (GBG) est un programme de
développement des compétences psychosociales qui a été mis en place et
évalué au niveau mondial avec pour but de proposer une stratégie de gestion
de la classe aux enseignants en favorisant la coopération et en renforçant les
comportements positifs des élèves. 
En 2015, GBG a été déployé par le Groupe de Recherche sur la Vulnérabilité
Sociale (GRVS) dans les Alpes Maritimes sous l’égide de l’American Institutes
for Research. Le CODES 83 a été formé et supervisé par le GRVS pour la
bonne mise en pratique du programme le Var.

AXE 1 : FORMATION des équipes pédagogiques
Deux journées consécutives dites « formation initiale GBG » au mois de
septembre et une journée complémentaire dite « formation GBG renforcée »
au cours du deuxième trimestre de l’année scolaire. Ces formations
regroupent l’ensemble des enseignants investis dans la formation GBG.

AXE 2 : L'ACCOMPAGNEMENT en classe concerne chaque enseignant de
manière individuelle et se déroule tout au long de l’année scolaire, une fois
tous les quinze jours. Chaque séance d’accompagnement par un formateur
comprend une séquence d’observation en classe d’une durée de 45 minutes à
une heure, suivie d’un entretien individuel d’analyse de pratiques
professionnelles d’une durée de 30 minutes.

DEPUIS 2017 
 15 établissements scolaires

170 enseignants formés

2801 élèves ont bénéficié du
GBG

Coordinatrice projet : Nina TAUREL



Proposer une stratégie de gestion de la classe aux enseignants en favorisant la coopération et en renforçant
les comportements positifs des élèves à l’école primaire. La mise en place du GBG permet de favoriser le
travail de groupe, stimuler la métacognition et travailler sur la gestion des comportements. 
La mise en oeuvre d’une pédagogie positive au sein des classes permet de modéliser des comportements
sociaux et émotionnels protecteurs et favorables à la santé

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS SPECIFIQUES

CRITÈRES D'ÉVALUATION

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

A court terme :

A long terme :

- Créer un environnement de travail propice aux apprentissages
- Réduire les problèmes de comportements à l’école

- Diminuer les comportements et conduites à risque à l’âge adulte (violence, incarcération, tabagisme, abus
et/ou dépendance à l’alcool, dépression, …)

Hôpital G. CLEMENCEAU – Bâtiment Coste Boyère (1er étage)
421 avenue 1er Bataillon Infanterie de Marine du Pacifique 83130 LA GARDE

Tél : 04.94.89.47.98/Fax : 04.94.92.80.98 – contact@codes83.org – www.codes83.org
Le CODES 83 a fait pour ses prestations de formation une déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 83 03907

83 auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Accompagner les équipes pédagogiques d'écoles varoises à la mise en place du programme GBG auprès
d'élèves d'école primaire durant l’année scolaire 2022-2023

Observer la mise en pratique du jeu GBG dans chaque classe tous les 15 jours

Débriefer individuellement avec chaque enseignant tous les 15 jours pour recueillir les freins et leviers
rencontrés

 

Evaluation qualité des gestes professionnels pour garantir les effets attendus

Evolution des comportements perturbateurs au cours de l'année
 


