
 

 

 

 

 

Approche théorico clinique  

pour psychopédagogues 
 

OBJECTIF GENERAL : 

Ce groupe de travail a pour but d’aider à la construction d'une identité professionnelle du 

psychopédagogue, de travailler à une intelligibilité des différentes situations 

professionnelles grâce à un travail de co-pensée du groupe et à l'apport spécifique de 

chacun des intervenants, d’offrir un espace  de réflexion autour d'un contrat de 

confidentialité et de non-jugement. 

 

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. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

Groupe de 8 personnes maximum.  

 

PREREQUIS POUR SUIVRE L’ACTION DE FORMATION : 

Expérience auprès d’enfants  présentant des difficultés d’apprentissage.  

 

DATES ET HORAIRES : 

8 rencontres de 2 h00, le 1er jeudi de chaque mois (hors vacances scolaires) de 19h 30 à 

21h30. Première rencontre le 13 janvier 2022. Le calendrier de l’année sera élaboré le 13 

janvier 2022. Soit 16 heures au total. 

 

INTERVENANTS : 

 Marilyn CORCOS : psychologue, psychanalyste. 

 Maryline PEYRAT : psychopédagogue, enseignante spécialisée de l’Éducation 

nationale 

 

LIEU : 

Centre Claude Bernard 20 Rue Larrey 75005 PARIS. 

 

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 

À partir de situations amenées par les participants, nous nous pencherons ensemble sur 

les questions que pose la pratique psychopédagogique. 

Nous serons attentives à transmettre nos outils de compréhension et d’exercice de la 

clinique, dans un échange fluide et convivial fondé sur la mise en commun des 

expériences. 

 



 

 
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.  
 

 

 

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. 
 

 

 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS PEDAGOGIQUES : 

Formation continue :800 € 

Formation individuelle :650 € 

 

 

 

 

 

Contact : Madame Léa Cervo. 
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