
 

Approche théorico clinique des interventions en 

psychopédagogie  
 

Formation mixte (présentiel/visio) 
 

OBJECTIF GENERAL : 

Ce groupe de travail propose une réflexion clinique en groupe à partir de situations 

professionnelles rencontrées lors de pratiques psychopédagogiques. Il s’agira de réfléchir 

ensemble à ce qui se joue dans la situation amenée par un participant. Cela se fera dans 

le cadre d’un dispositif précis présenté et discuté avec les participants lors de la première 

séance. Ce type de travail en groupe à distance étant nouveau, nous devrons être 

particulièrement attentifs aux modalités techniques de fonctionnement et à leur incidence 

sur le contenu de notre travail.  

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

 Le professionnel identifie ce qu’il engage personnellement dans la relation aux 

patients. Il s’agit d’améliorer les modalités relationnelles dans la prise en charge, 

selon le fonctionnement psychique de chaque patient. 
 Développer les compétences d’écoute dans un groupe, ou face à un patient. 

 Chaque participant présente au moins une situation clinique au groupe. Il 

détermine une problématique (cadre thérapeutique, choix de la médiation…) qu’il 

propose à la réflexion du groupe et à l’analyse des formateurs. 

 

PUBLIC : 

Psychopédagogues, enseignants, orthophonistes, psychologues, éducateurs. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

Groupe de 8 A 10 personnes maximum.  

 

PREREQUIS POUR SUIVRE L’ACTION DE FORMATION : 
Posséder une expérience professionnelle auprès d’enfants en difficulté d’apprentissage. 

 

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 

À partir de situations amenées par les participants, nous tenterons de réfléchir ensemble 

aux questions que posent des pratiques psychopédagogiques. 

Le groupe est ouvert à des personnes qui habitent loin de Paris, ce qui justifie le travail à 

distance. 

Pour permettre à chacun d’être libre de sa parole, ce type de travail implique que les 

participants ne se connaissent pas à l’avance. 

Le travail se fera dans un espace de confidentialité et de non jugement pouvant 

permettre une parole libre. Etant donné qu’il s’agit d’un travail en groupe, il est 

important que chacun s’engage à participer à toutes les séances. 

 

 
 

DATES ET HORAIRES : 

10 séances au total : 24H au total. 

La première et la dernière  rencontre (chacune 4 heures) se déroulent en présence. Les 

huit autres séances de deux heures s’organisent à distance  de 18h30 à 20h 30 le jeudi 

soir, hors vacances scolaires, environ toutes les trois semaines (zoom). 

Première rencontre, en présence, le  samedi  17 septembre  2022 de 10h à 15 h. 

Le calendrier de l’année sera précisé avec les participants le 08/01/2022. 



 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENANTS : 

 Françoise FRANCIOLI : Psychologue-psychanalyste, psychopédagogue. 

 Frédéric VALENTIN : Psychologue 

 

ACCESSIBILITE : 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter directement pour que 

nous puissions étudier les possibilités d’accueil au cas par cas. 

 

MODALITES ET DELAI D’ACCES :  
Les inscriptions se font   par courrier ou mail le (bulletin à télécharger sur le site). Vous 

pouvez  vous inscrire jusqu’à 10 jours  avant le début de la formation. Vous pouvez consulter 

les conditions générales de vente sur notre site.  
 

LIEU : 

Pour les deux séances en présence : Centre Claude Bernard 20 Rue Larrey 75005 PARIS.    

 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS PEDAGOGIQUES : 

Formation continue :800 € 

Financement individuel :650 € 

 

MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION : 

Bilan collectif en fin de formation ;   

L’évaluation des acquis se fait à travers un questionnaire à la fin de la formation ; 

Questionnaire de satisfaction. 
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