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PROGRAMME DE FORMATION 

DU 16 AU 18 SEPTEMBRE 2020 À BLERIOT 

Penser l’accompagnement des adultes en situation d’encadrement d’enfants  

et d’adolescents. 

 

 

Contenu  

Le séminaire s’articulera autour de l’accompagnement des équipes enseignantes, éducatives et des 

chefs d’établissements. A travers l'acquisition de techniques d'animation de groupes de paroles ou 

de groupes d'analyse des pratiques, les psychologues seront à même d’animer ces dits groupes au 

sein des établissements dans lesquels ils interviennent. 

Travailler sur l'étayage des adultes influe directement sur les relations que ceux-ci entretiennent 

avec les jeunes accompagnés. L'approche systémique offre également une nouvelle perspective 

dans les entretiens et aidera à l'élaboration de nouveaux dispositifs dans l'accompagnement. 

    
Profil professionnel et prérequis des stagiaires 

La formation s'adresse aux psychologues exerçant dans l’Enseignement Catholique, adhérents à 

l’ANPEC au 1er jour de la formation, impliqués dans le domaine de l’éducation, dans l’approche 

systémique et la relation d’aide. 

 

 

Objectifs pédagogiques 

L'objectif de ce séminaire est triple : 

 Appréhender les méthodologies et posture de l'animateur de l'analyse de pratique / groupe 
de parole afin de susciter l'envie pour les équipes enseignantes, éducatives et dirigeantes 
d'y participer et de leur offrir un espace où déposer leurs inquiétudes, soucis, questions, 
angoisses.... 

 Penser ensemble comment faire alliance avec les équipes enseignantes et éducatives dans 
la réflexion sur comment accompagner les enfants qui « perturbent » la classe pour diverses 
raisons. 

 Réfléchir ensemble à l'accueil de la plainte, qu'en fait-on ? Comment amener une ouverture 
à la réflexion ? 
 

Le séminaire permettra donc d'acquérir de nouveaux outils concernant des techniques d'entretien, 

et s’étendra aussi aux techniques d'animation de groupes de parole et d'analyse des pratiques. 
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Moyens pédagogiques 

 Apports théoriques. 

 Exercices s’appuyant sur la pratique théâtrale afin de faciliter la compréhension des concepts 
abordés notamment sur le rôle des ressentis. 

 Echanges et analyse à partir des situations rencontrées par les participants. 

 Mises en situation pour s’essayer à l’animation in situ. 
 

 

Programme 

Jour 1 et 2 : Travail en sous-groupes, afin de favoriser les échanges et de travailler sa pratique. 

Jour 3 : Travail en plénière 

 

 Mercredi 16 septembre     

 

Groupe 1 

Matin : Théorisation et nomenclature des animations de Groupe d’analyse des pratiques et groupes 

de parole 

Eclairages pédagogiques 

Après-midi : Mises en situations : Analyse des pratiques et groupes de parole 

 

Groupe 2 

Matin : Pour renouveler notre regard sur les personnes que l’on accompagne 

Après-midi :  Mises en situations : entretien et accompagnement parents/adultes 

 

 Jeudi 17 Septembre 

 

Groupe 1 

Matin : Pour renouveler notre regard sur les personnes que l’on accompagne 

Après-midi :  Mises en situations : entretien et accompagnement parents/adultes 

 

Groupe 2 

Matin : Théorisation et nomenclature des animations de Groupe d’analyse des pratiques et groupes 

de parole 

Eclairages pédagogiques 

Après-midi : Mises en situations : Analyse des pratiques et groupes de parole 

 

 Vendredi 18 Septembre 

  

Matin :La bientraitance pour éthique : la bientraitance pour penser l’accompagnement des adultes, 

dans l’individuel et le collectif, en milieu scolaire.  

 

Qualité des formateurs     

L'organisme de formation Epsilon Mélia a été fondé en 2007 par Marie Landreau et Eric Waroquet, 

tous deux anciens directeurs de structures sociales et formateurs auprès de plusieurs organismes. 

Partant de leurs expertises de terrain, ils souhaitent développer une pédagogie innovante et 

alternative, permettant aux formations de s'inscrire dans une dynamique alliant la théorie et la 

pratique. 
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Les formations seront co-animées par un formateur et un comédien médiateur. Les comédiens 

pratiquent dans la dynamique du théâtre de l'opprimé, qui avec notamment le théâtre forum et bien 

d'autres outils, offre des exercices facilitant la circulation de la parole, la dynamique et cohésion de 

groupe. Les formateurs d'Epsilon Mélia sont avant tout des praticiens, ayant tous une activité de 

terrain. L'objectif est que les concepts théoriques puissent s'articuler avec une pratique 

professionnelle. Ainsi, les stagiaires acquièrent de nouvelles connaissances opérationnelles et des 

outils concrets qui peuvent être utilisés dès la sortie de la formation. 

 

Bilan :   

Evaluation des acquis de la formation : faite par Epsilon 

 Evaluation des stagiaires par l’animateur à l’issue de la formation. 

 Evaluation à + 6 mois sur l’évolution de nos pratiques.  
 

Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire 

Par Epsilon Mélia – 96 rue du Poteau 75018 Paris - 01.42.57.61.20  www.epsilonmelia.fr 

R.C.S. Paris : 495234452 - Déclaration de N° d’activité : 11754186675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Modalités d’inscription  

 Remplir le formulaire d’inscription. 

 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 : 30/06/2020. 

 Règlement des frais d’hébergement et pédagogiques avant le 15 juillet 2020. 

 
Pour toutes les informations complémentaires, 

questions relatives à l’organisation de la session, 

contacter : 

secretariat.anpec@gmail.com 

Dates et heures : 

Du Mercredi 16 Septembre 2020 au Vendredi 18 Septembre 2020. 

De 9h00 à 16h30. 

Total = 15 heures  

 

Lieu : 

VVF VILLAGE LES ARGOUSIERS, Route Nationale, 62231 BLERIOT-PLAGE, 03.21.97.22.31 

 
  
Frais :  

 Frais pédagogiques 390 €. 

En cas d’inscription à titre individuel, les frais pédagogiques s’élèvent à 320 €.  

 Frais d'hébergement (Pension complète) : 230 euros pour 2 nuits ou 320 euros pour 3 nuits. 

http://www.epsilonmelia.fr/
mailto:tresorerie.anpec@gmail.com
mailto:secretariat.anpec@gmail.com

