PROGRAMME

ORGANISATION
Contacts : M. VALENTIN ou Mme CERVO
acb@centreclaudebernard.asso.fr
01.43.37.16.16

Inscriptions :
La
psychopédagogie :
histoire,
cadre
institutionnel,
écrits
de
référence.
Les médiations psychopédagogiques,
individuelles et groupales.
Approches psychanalytiques de la
pensée
et
des
apprentissages :
troubles, inhibition, empêchement de
penser.
Psychologie et neuropsychologie du
développement cognitif.
Abord
pluridisciplinaire
des
problématiques de l’enfance et de
l’adolescence.

CV
Lettre de motivation
Dépôt de candidature juin 2022
sur c@nditOnLine

Durée : 109h
Calendrier : de janvier à décembre
Rythme : Un samedi toutes les 3 semaines
(15 samedis) + soutenance du mémoire

Lieux :
Université de Paris (Campus St-Germain-Des-Prés)
45 Rue des Saints-Pères 75006 PARIS
Centre Claude Bernard
20 Rue Larrey 75005 PARIS

Pré-requis :
Bac+4 ou expérience professionnelle auprès d’enfants
rencontrant des difficultés d’apprentissages

Contrôle des connaissances :
Rédaction d’un mémoire professionnel

Environnements institutionnels, familiaux,
scolaires.

FACULTE SOCIETES
ET HUMANITES
SCIENCES DE L’ÉDUCATION
ET DE LA FORMATION

DIPLOME D’UNIVERSITE

PSYCHOPÉDAGOGIE
CLINIQUE 2023
Promotion n°3

Frais de formation :
Formation avec prise en charge : 2 200 €*
Formation sans prise en charge : 1 700 €*
*+Frais de dossier : 300 €
En partenariat avec
 Université de Paris

Vous pouvez consulter le programme complet
Sur le site du Centre Claude Bernard ou
Sur le site de l’Université de Paris

 L’association des Amis du Centre Claude Bernard
SIRET : 38 11 88 382 00026
N° formateur : 11 75 16 100 75

Responsable :
Mme LERNER-SEI, Maître de conférences
en Sciences de l'éducation

OBJECTIFS

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Joëlle BEAUDRE : Psychologue, psychopédagogue
Maryan BENMANSOUR : Psychopédagogue,
docteur en philosophie
Cette formation est centrée sur la théorie et
la

pratique

de

la

psychopédagogie.

Elle

Georges BESNARD : Enseignant, formateur
en INSPE, psychopédagogue

s’adresse aux professionnels de l’éducation

Serge BOIMARE : Psychologue, psychopédagogue

et du soin cherchant à approfondir leurs

Colette BOISHUS : Orthophoniste

connaissances

Chantal CHABAS : Assistante sociale

difficultés

dans

le

scolaires,

domaine

des

des

troubles

de

l’apprentissage et de la pensée.
Le

contenu

modalités

de

la

de

formation

traite

des

l’apprentissage,

du

développement de l’enfant dans ses aspects
affectifs, intellectuels, psychomoteurs, des
bilans,

de

médiations,

la

dynamique

des

outils

groupale,
et

des

dispositifs

psychopédagogiques.
Il s’agit de prendre en compte, l’enfant ou
l’adolescent

dans

sa

globalité,

de

façon

pluridisciplinaire, en s’appuyant notamment
sur les théories psychodynamiques.
Les formateurs sont, d’une part des
enseignants de l’Université de Paris, d’autre
part des cliniciens et praticiens du Centre
Claude Bernard.

Didier CHAULET : Psychomotricien, thérapeute
de groupe
Sylvie CHOKRON : Neuropsychologue,
Directrice de Recherches au CNRS
Marilyn CORCOS : Psychologue clinicienne,
psychanalyste
Louis-Adrien EYNARD : Psychologue,
psychopédagogue
Françoise FRANCIOLI : Psychopédagogue
Education nationale, psychologue, psychanalyste
Delphine LHOTELLIER : Psychologue,
psychanalyste, thérapeute de groupe
Malika MANSOURI : Maître de conférences
à l’Université de Paris
Fabien MARMONIER : Inspecteur de
l’Education nationale
Maryline PEYRAT : Psychopédagogue,
enseignante spécialisée de l'Education nationale
Stéphane SANCHEZ : Psychologue,
philosophe, psychopédagogue
Claudine VAN AERTRYCK : Psychologue,
psychothérapeute, psychologue scolaire

EQUIPE PEDAGOGIQUE et
CONSEIL SCIENTIFIQUE
Sophie LERNER-SEI : Maître de conférences en
Sciences de l’éducation
Patricia GAYARD-GUEGAN : Formatrice docteure
en Sciences de l'éducation
Philippe ROBERT : Professeur de psychologie
clinique à Université de Paris
Christophe BITTOLO : Maître de conférences en
psychologie clinique et psychopathologie à
Université de Paris, psychanalyste
Natalie BAYLE : Pédopsychiatre, psychanalyste,
Directrice médicale du Centre Claude Bernard
Marc-Olivier ROUX : Psychologue,
psychopédagogue
Frédéric VALENTIN : Psychologue, directeur
pédagogique et administratif du Centre Claude
Bernard
Claudine BLANCHARD-LAVILLE : Professeure
émérite de Sciences de l'éducation à Université
Paris-Nanterre
Gilles
BILLOTTE :
Coordinateur
de
commission psychopédagogie de la FDCMPP

la

