Phénomènes individuels et groupaux d’enfants
ou d’adolescents en milieu scolaire.
OBJECTIF GENERAL :

Ce groupe réunissant des professionnels exerçant dans le milieu scolaire, se propose de
travailler, en participant de façon active, autour de situations problématiques rencontrées en
classe et de façon plus large dans l’ensemble de l’établissement.
OBJECTIFS OPERATIONNELS :

Il s’agira de repérer les enjeux et les conséquences des mouvements individuels et groupaux
des enfants ou des adolescents, ainsi que les mouvements intergénérationnels.
Identifier les phénomènes groupaux.
Favoriser des propositions pédagogiques à partir des situations problématiques amenées par
les participants.
Professionnels de l’Education Nationale (Enseignants, Directeurs d’établissements
scolaires, Conseillers d’éducation, Psychologues scolaires…)
PUBLIC :

Nombre de participants :

Groupe de 12 personnes maximum.
Prérequis pour suivre l’action de formation :

Responsabilité auprès d‘enfants en milieu scolaire.
Moyens et supports pédagogiques :

Apport théorico-clinique sur les phénomènes de groupe ;groupes d’échanges autour de
situations problématiques.
Jeux psychodramatiques en lien avec ces situations.
Analyses de séquences de films et discussions autour de groupes d’enfants et d’adolescents
Le travail se fera dans un espace de confidentialité et de non jugement permettant une parole
libre. Etant donné qu’il s’agit d’un travail en groupe, il est important que chacun s’engage à
participer à l’ensemble des journées.

Programme de la formation-contenu pédagogique :
*Apports théoriques concernant le collectif
*Approche des différents processus psychiques individuels et groupaux (phénomènes de
leadership, de bouc-émissaire, d’excitation et/ou de chahut, de harcèlement, de
violence…)

Dates et horaires :

3 journées de 9h00 à 17h00
Samedi 24 septembre 2022
Samedi 15 octobre 2022
Samedi 03 décembre 2022
Soit 21 heures au total.
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 DE SUIVI ET EVALUATION :
Une évaluation personnalisée est proposée par les formateurs, après chaque scène
psychodramatique.
Un bilan collectif est effectué en fin de formation.
L’évaluation des acquis se fait à travers un questionnaire à la fin de la formation.
Questionnaire de satisfaction.
LIEU :
Centre Claude Bernard, 20 Rue Larrey 75005 PARIS.
MODALITES ET DELAI D’ACCES :
Les inscriptions se font par courrier ou mail (bulletin à télécharger sur le site) jusqu’à 10 jours
avant le début de la formation.
Les conditions générales de vente sont consultables sur notre site.

Intervenants :

Hervé CHAPELLIERE, Psychologue, Psychanalyste SPP, Formateur au CIRPPA
Jean-Jacques PONCELET, Psychologue, Psychothérapeute, Formateur au CIRPPA

PARTICIPATION AUX FRAIS PEDAGOGIQUES :
Formation continue : 720 €
Formation individuelle : 600 €
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