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Née à Roby, le 09/06/1971 
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Célibataire 

c.bruynbroeck@universitedepaix.be 

 
 

ETUDES  
 
1991/1994 Diplôme d’Institutrice primaire (distinction) ENCBW, Louvain-la-Neuve 
 
 

FORMATIONS SUIVIES 
 
2019/2020  Formation sur la pédagogie coopérative et les ceintures de compétences Yves Khordoc 
2018/2019  Formation en gestion du harcèlement entre jeunes Université de Paix Namur 2 x 4jours 

Formation de formateurs- supervision de pratiques (Daniel Faulx), 2018 

2017/2018  Brevet spécialisé d’animatrice en gestion positive des conflits (formation 10 jours) et     
                      Formation sur la manipulation de marionnettes (2 jours), Université de Paix Namur 
                      Formation : Faire face à l’intimidation (harcèlement scolaire) : initiation à la méthode  
                      Pikas (Jean-Pierre Bellon), Namur 
2015/2017  Formations en Communication Non Violente CNV introduction et approfondissement    
                      (11 jours)  Martine Casterman et Anne Bruneau, Ateliers de pratique (20 soirées) 
2007/2009  Certificat en gestion positive des conflits entre jeunes (formation longue), Université de 
                      Paix Namur 
2005/2007  Formation « Graines de médiateurs » Projet Bernheim Université de Paix Namur      
                      avec 2 ans d’animations et de coaching en classe   
                      + journée de formation de rappel chaque année (durant 10 ans de pratique) 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2017/2021  Formatrice à l’Université de Paix, , animatrice pour enfants (de 3 à 12 ans), conférencière 
(dans le cadre d’un détachement pédagogique) 
1995/2017  Titulaire en primaire, établissement scolaire Jardin des Ecoliers, Ixelles  
 
 

QUALIFICATIONS CLÉS 
 

- Education à la résolution positive des conflits chez les enfants (3-12 ans) 
- Développement des habiletés sociales et apprentissage de la médiation avec les 

enfants  

- Conception d’outils pédagogiques pour les formations 
- Animation d’enfants 
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QUELQUES MISSIONS 
 

- Mise en place du conseil de coopération dans une école primaire Marchiennes-au-Pont 
- Formation d’enfants à la prévention et la gestion positive des conflits à travers le 

programme Graines de médiateurs, dans 9 écoles fondamentales (région bruxelloise, 

Brabant Wallon, Hainaut) 

- Implantation du programme Graines de Médiateurs, de la 1ère maternelle à la 6ème 
primaire, soit dans 14 classes d’une même école à Petit-Enghien : conférence, formations 
de l’équipe pédagogique, animation (enfants et enseignants), coaching 

- Formations multiples en école fondamentale (maternelle et primaire), depuis 2017 
 
 

LANGUES UTILISÉES        LU      PARLÉ  ECRIT 
Langue maternelle 5 5 5 
Anglais 3  2 2 

 
 

AUTRES COMPÉTENCES ET INTÉRETS 
 

- Adaptation du programme de lutte contre le harcèlement au niveau primaire (Kiva) 
- Connaissance en informatique : Word, Excel, Outlook, Powerpoint,… 
- Intérêt pour la littérature pédagogique et les découvertes en neurosciences 


