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Formations longues (1 an)
Difficultés d’apprentissage et
médiations psychopédagogiques
(un samedi matin par mois)
Formateurs :
Formateurs du Centre (Psychopédagogues, Psychologues,
Psychanalystes, Pédopsychiatres, Assistantes sociales,
Orthophonistes)
Public concerné : Professionnels de l’Education
nationale, des secteurs sanitaires et médico-sociaux qui
souhaitent approfondir leurs connaissances dans le
domaine des difficultés scolaires, des troubles de
l’apprentissage et de la pensée. Il s’agit de prendre en
compte l’enfant ou l’adolescent dans sa globalité, de
présenter des pratiques psychopédagogiques, dans une
approche pluridisciplinaire.
Lieu : Centre Claude Bernard 20 Rue Larrey 75005 PARIS
Frais pédagogiques (tarif 2020) :
Formation continue : 1 200 €
Formation individuelle : 800 €
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Sensibilisation au psychodrame
Formateurs :
Didier CHAULET – Psychomotricien, Thérapeute de
groupe,
Philippe PEROCHEAU – Psychologue, Psychothérapeute
Public concerné : Professionnels de santé, Etudiants en
Master 2 de psychologie
Expérience analytique en cours demandée
Lieu : Centre Claude Bernard 20 Rue Larrey 75005 PARIS
Inscription après entretien avec les formateurs
Participation à un psychodrame de groupe ou individuel.
Une séance par semaine pendant 1 an.
Frais pédagogiques :
Formation continue : 420 €
Formation individuelle : 310 €
Etudiants master 2 de psychologie : 200 €
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Formations courtes
La systémie à l’usage des travailleurs
sociaux
Formatrice :
Agnès DURU – Assistante Sociale, Thérapeute familiale
Public concerné : Travailleurs sociaux : Assistants de
service social, Educateurs spécialisés, Conseillères en
économie sociale et familiale, Moniteurs éducateurs,
Educateurs de jeunes enfants
Durée : 1 journée (7h)
Lieu : Centre Claude Bernard 20 Rue Larrey 75005 PARIS
La systémie envisage un ensemble très vaste auquel tous
les intervenants appartiennent pleinement. Cet
ensemble est appelé le « système ». Nous proposons
d’explorer cette approche jusque dans ses applications
pratiques à l’usage des travailleurs sociaux.
Frais pédagogiques :
Formation continue : 550 €
Formation individuelle : 400 €

Formation en intra sur demande de devis
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La médiation culturelle littéraire en
psychopédagogie
Formatrice :
Evelyne LEVY – Psychopédagogue
Public concerné : Professeurs des écoles et des collèges
ayant en charge des élèves de 11 à 12 ans (jusqu'à 14
ans s'agissant de classes spécialisées)
Durée : 1 demi-journée (6h)
Lieu : Centre Claude Bernard 20 Rue Larrey 75005 PARIS
Créer un dynamisme pour apprendre, être à l'écoute ;
apporter des situations innovantes ; apporter des
situations de réussite aux enfants, instaurer un climat
relationnel positif entre les enfants, entre les enfants et
les enseignants.

Frais pédagogiques :
Formation continue : 550 €
Formation individuelle : 400 €

Formation en intra sur demande de devis
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Psychopédagogie et remédiation en
mathématiques
Formateur :
Marc-Olivier ROUX – Psychologue, Psychopédagogue
Public concerné : Psychopédagogues, orthophonistes,
enseignants, psychologues
Durée : 2 jours (14h)
Lieu : Centre Claude Bernard 20 Rue Larrey 75005 PARIS
Repérer et comprendre les troubles des apprentissages
en mathématiques, élaborer des stratégies de
remédiation, choisir des outils pour la pratique avec des
enfants ou des adolescents.
Frais pédagogiques :
Formation continue : 850 €
Formation individuelle : 550 €

Formation en intra sur demande de devis
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Médiation en mathématiques,
psychopédagogie basée sur le
programme scolaire
Formatrice :
Anne WRONECKI – Psychopédagogue de formation
enseignante du second degré en mathématiques
Public concerné : Psychopédagogues, enseignants et
personnes en contact avec des jeunes (écoliers ou
collégiens) en difficultés en mathématiques.
Durée : 1 journée et demie (10h)
Lieu : Centre Claude Bernard 20 Rue Larrey 75005 PARIS
Cerner les difficultés en mathématiques au moyen d’un
bilan. Proposer des activités à partir des programmes
scolaires pour la remédiation.
Frais pédagogiques :
Formation continue : 550 €
Formation individuelle : 400 €

Formation en intra sur demande de devis
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Les Troubles Envahissants du
Développement
Formateur :
Jean-Jacques PONCELET – Psychologue,
Psychothérapeute
Public concerné : Praticiens en pédopsychiatrie et
étudiants en fin de cursus souhaitant se spécialiser
Durée : 4 demi-journées de 3h (12h)
Lieu : Centre Claude Bernard 20 Rue Larrey 75005 PARIS
On parle de spectre autistique pour décrire des
manifestations très différentes en termes d’ampleur et
de densité. Il existe aujourd’hui plusieurs approches
théorico-cliniques de l’autisme : la psychanalyse à partir
d’une conception psycho-dynamique du psychisme
humain, les recherches cognitives à partir des théories
de l’esprit et du développement de l’imagerie cérébrale
et les approches comportementalistes avec les écoles de
Teach et A.B.A. Comment chacune de ces théories
conçoivent-elles l’autisme et quelles réponses
thérapeutiques donnent-elles ?
Frais pédagogiques :
Formation continue : 650 €
Formation individuelle : 500 €

Formation en intra sur demande de devis
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Théories et pratiques du bilan
psychopédagogique
Formateurs :
Maryline PEYRAT – Psychopédagogue, Enseignante
spécialisée dans l’Education nationale
Marc-Olivier ROUX – Psychologue, Psychopédagogue,
Stéphane SANCHEZ – Psychopédagogue, Psychologue,
Philosophe,
Joëlle BEAUDRE – Psychologue, Psychopédagogue
Public concerné : Professionnels du soin et de
l’éducation
Date : 30 mars 2019 (7h)
Lieu : CISP Kellermann 17 Boulevard Kellermann
75013 Paris
Penser le bilan psychopédagogique comme une
rencontre
singulière
entre
l'enfant
et
le
psychopédagogue dans un espace intermédiaire.
Le bilan logico-mathématique : quelles questions ? Quels
outils ?
L’expérience du dialogue pédagogique.
Liens entre le bilan psychopédagogique et le bilan
psychologique.
Table ronde: l’avant et l’après du bilan (indications, projet
thérapeutique), autour du bilan (la place des différents
professionnels et celle des parents), les choix
méthodologiques (visée du bilan, dispositif…), la part de
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la clinique et de la technique, les modalités de restitution
(comptes rendus oraux et écrits…).
Frais pédagogiques :
Formation continue : 350 €
Formation individuelle : 200 €

Formation en intra sur demande de devis
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Psychopédagogie, échanges de
savoirs et de pratiques
Formatrice :
Maryline PEYRAT – Psychopédagogue, Enseignante
spécialisée dans l’Education nationale
Public concerné : Professionnels de l’éducation et du
soin, travailleurs auprès d’enfants et d’adolescents en
difficultés souhaitant approfondir leurs connaissances
autour de la psychopédagogie et échanger autour de
leurs pratiques
Durée : 3 interventions de 2h (6h)
Lieu : Centre Claude Bernard 20 Rue Larrey 75005 PARIS
L'accompagnement psychopédagogique du bilan au suivi
individuel,
L'accompagnement psychopédagogique en groupe avec
la médiation littéraire comme support,
Spécificité de l'approche psychopédagogique au CMPP
Claude Bernard
Frais pédagogiques :
Formation continue : 450 €
Formation individuelle : 240 €

Formation en intra sur demande de devis
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Médiations et pratiques
psychopédagogiques avec des
groupes d’enfants et d’adolescents
Formateurs :
Maryan BENMANSOUR - Philosophe, Psychopédagogue,
Stéphane SANCHEZ - Psychopédagogue, Psychologue,
Philosophe,
Maryline PEYRAT – Psychopédagogue, Enseignante
spécialisée dans l’Education nationale,
Marc-Olivier ROUX – Psychologue, Psychopédagogue
Public concerné : Professionnels du soin et de
l’éducation
Lieu : Centre Claude Bernard 20 Rue Larrey 75005 PARIS
Durée : 2 journées (12h)
Pratiques Psychopédagogiques et groupes de parole
autour de la philosophie.
Présentation théorique et pratique de la méthode
Antoine de la Garanderie (Gestion mentale).
Accompagnement psychopédagogique, Groupe et
Médiation littéraire.
Activités psychopédagogiques dans le domaine de la
logique et des mathématiques : ateliers et outils pour la
pratique.
Frais pédagogiques :
Formation continue : 700 €
Formation individuelle : 450 €

Formation en intra sur demande de devis
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Analyse des pratiques en
psychopédagogie à orientation
psychanalytique
Formateur :
Thierry BRACONNIER - Psychologue clinicien,
Psychanalyste, Ancien enseignant en mathématiques
Public concerné : Professionnels engagés dans un travail
de psychopédagogie… sensibilisés à l'expérience
analytique
Durée : 10 rencontres - le samedi de 11h à 13h à partir
de septembre 2018 (20h)
Lieu : Cabinet de M. BRACONNIER - 15 Rue de Paris
94220 CHARENTON-LE-PONT
Les participants exposeront à tour de rôle des situations
cliniques détaillées, suscitant la réflexion du groupe et de
l’analyste. Ce travail doit permettre à chaque participant
de mieux comprendre les enjeux de sa pratique, en
questionnant la dynamique du transfert et du contretransfert qui éclaire les différentes modalités de relation
aux savoirs et aux objets culturels ou artistiques
Frais pédagogiques :
Formation continue : 1 000 €
Formation individuelle : 750 €

Formation en intra sur demande de devis
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Nos séminaires
Les séminaires du Centre Claude Bernard sont destinés
aux professionnels du soin, de l’Education nationale
ainsi qu’aux étudiants

« Conduites addictives
de l’enfance à l’âge
adulte : d’une
compréhension
partagée à des réponses
thérapeutiques mieux
adaptées…et plus
efficaces »
er

« Clinique du
jeune
enfant »

« Apprendre
ensemble,
Savoir-faire et
savoir être,
savoir dire… » »

ème

1 lundi du mois
21h00
22h30
Rue Larrey

4

mardi du
mois
10h15
11h15
Rue Larrey

ème

2

jeudi du
mois
21h00
22h30
Rue Larrey

« L’utilisation des
médiations en pratique
clinique »

ème

3

vendredi du mois
11h30
12h45
Rue Larrey

Frais pédagogiques :
(un séminaire par mois pendant 1 an)
Formation continue : 380 €
Formation individuelle : 270 €
Etudiants en master 2 : 150 €

Pour tout renseignement concernant les séminaires,
s’adresser au Dr Natalie BAYLE - Directrice Médicale
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 : acb@centreclaudebernard.asso.fr
@ : http://centreclaudebernard.asso.fr
Association
des Amis du
Centre Claude Bernard

Association des Amis du Centre Claude Bernard
20 Rue Larrey
75005 PARIS
 : 01 43 37 16 16
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