
 
ANPEC N° de déclaration activité : 11752755175 - ANPEC N° de SIRET : 480 915 982 00015 

Siège social : 277 rue Saint-Jacques PARIS 

 

 

 
          Membre de l’ISPA 

International School Psychology Association                                                                                                       
Membre de la FFPP 

Fédération Française des Psychologues et de Psychologie 

 
 
 

 
Formation à la gestion de crise psycho traumatique en milieu scolaire,   

Saint Sébastien sur Loire –15-16-17 juin 2020 
 niveau 1 

 

 
Préambule  
La formation spécialisée de l’ANPEC à la gestion des crises psycho-traumatiques en milieu scolaire est composée de 2 
niveaux successifs :  

• Le niveau 1 (sur 3 jours) a pour objectif l’appropriation des concepts de base et des techniques d’intervention 
auprès des différents groupes. 
Sont également présentées des techniques d’évaluation de la gravité de la situation qui conditionne l’ajustement 
du dispositif d’assistance (intervention immédiate et post-immédiate). 
Enfin, le dispositif de soutien mis en place par l’ANPEC et l’Enseignement Catholique est détaillé. 

• Le niveau 2 (sur 3 jours) complète le niveau 1. 
Il aborde les thèmes suivants : les cercles de vulnérabilité, le positionnement des psychologues (y compris dans 
les situations de violence), le partenariat en équipe pluridisciplinaire et la communication interne et externe. 
 

Les niveaux 1 et 2 correspondent au standard européen de formation pour les psychologues intervenant en milieu éducatif. 

 
 

Les formateurs 
Les formateurs sont psychologues, membres de l’ANPEC. Le taux d’encadrement pour ce type de formation 
est de 1 formateur pour 8 participants (standard européen). L’animation a lieu sous la responsabilité de M. 
Denis PINEAU, agréé au niveau européen par l’European School Psychology Centre for Training (ESPCT). 
  
Pour ce stage interviendront également comme formateurs : Mme Johanna TARBESSE et Mme Maja BARTEL-
BOUZARD 

 
Public visé  
Psychologues en exercice dans des établissements de l’Enseignement Catholique  
 
Objectifs de la formation  
Acquisition des concepts de base et des techniques appropriés à la gestion des situations des crises 
psychotraumatiques. 
 
 Contenu de la formation  
Partage des expériences de crise, appropriation des principaux concepts de base (crise, stress, trauma, 
postvention), intérêts et résistances pour ce type d’intervention, vidéo CUMP94,  évaluation de la 
gravité, les étapes du protocole de base, animation des groupes d’adultes, d’adolescents et d’enfants 
(mise en situation et analyse), le débriefing entre collègues. 
 
 

Moyens et méthodes pédagogiques  
Alternance entre les exposés théoriques et les mises en situation. Une implication personnelle est 
demandée à tous les participants lors des temps de formation comme lors des moments  de vie en 
groupe. 
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Evaluation des acquis  
Une fiche attestant de sa participation est remise à chacun à l’issue de la formation. 
La validation est acquise par chaque stagiaire à la fin de la formation sauf si les formateurs 
s’interrogent sur son niveau d’implication. Dans ce cas, les formateurs  demanderont à cette 
personne, avant toute inscription éventuelle au niveau supérieur,  de venir faire le point  au cours 
d’un entretien. Une évaluation est également envoyée à l’employeur à retourner aux formateurs 
avant la fin de l’année 2020. 
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Dates de la formation de niveau 1 
 Du lundi 15 juin 2020 à 9 h 30 au mercredi 17 juin 2020 à 16 h. 
 
Lieu de la formation    
Centre Régional Technique de la Ligue Atlantique de Football - 170 Bd des Pas Enchantés 
 44235 Saint Sébastien sur Loire Cedex 
 
 

Programme  
     

Lundi 15 juin 2020 Mardi 16 juin 2020 Mercredi 17 juin 2020 

 
9h30 
  
 
 
10h  à 
12h 

 
Accueil 
 
 
Partage des expériences 
de crise 

 

9h à 
10h 45 
 
 
10h 45  
à 12h 

Présentation d’une  grille pour 
l’évaluation de la gravité 
 
 
Apprentissage de cette grille 
d‘évaluation 

9h à  
10h30 
 
 
10h30à 
12h 

Entrainement à 
l’animation de groupes 
d’adolescents 
 
Entrainement à 
l’animation de groupes 
d’enfants 

14h à 17h 
 
 
 
 
17 h  à  
17h30 
 
17h30 à 
18h30  

Appropriation des 
principaux concepts de 
base (crise, stress, trauma, 
postvention) 

 
Intérêts et résistances 
pour ce type 
d’intervention 
 
Vidée0 CUMP 94 

 
14h à  
15h45 
 
 
15h45 
à 17h 30 

 
Les principales étapes du 
protocole de base 
 
 
 Animation des groupes d’adultes  
(jeu de rôles, analyse, présentation 
d’outils et de techniques) 
 

14 h  
 
 
 
15 h  
 
16 h 

La fin du dispositif 
d’assistance, le débriefing 
entre collègues 
 
Evaluation 
 
Fin de la formation 

 
 

FRAIS PEDAGOGIQUES : 630 €                FRAIS D'HEBERGEMENT : 176  €   (tarif en 2019 pour 2 nuits + pts déj. au B & B + 4 repas) 

              230 €   (tarif en 2019 pour 3 nuits + pts déj. au B & B + 4 repas) 

 

 
 

Modalités d’inscription :  

✓ Demandez votre inscription à : formationcrise.anpec@gmail.com 
✓ Prendre contact avec l’employeur pour qu’il adresse une demande de convention de 

formation à : tresorerie.anpec@gmail.com 

✓ Une fois cette convention signée et reçue par l’ANPEC votre inscription est validée. 

✓ Date limite d'inscription : 30/04/2020. 

✓ Règlement des pédagogiques avant le 1er juin 2020. 

✓ Pour toute correspondance postale : ANPEC – Denis PINEAU – DDEC Centre Ozanam  
    15, rue Leglas-Maurice BP 44104 44041 NANTES cedex 1 
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