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Offre 1 : Initiation 4 jours (3 journées + 2 demi-journées) + 4 soirées Zoom 

Objectifs pour les personnes formées 
- Apprendre à connaître des outils facilitant le développement, en atelier de philosophie, des pensées critique 

et créative chez les enfants 
- Expérimenter et comprendre les bienfaits de la pratique de l’attention 
- Découvrir des moyens concrets pour créer des relations de qualité avec les enfants, à la lumière des 

neurosciences, encourageant le savoir être et le vivre ensemble 
- Prendre connaissance des notions principales et de la méthode de la philosophie 
- Acquérir une certaine expérience de pratique d’ateliers SEVE (avec retour sur expériences) 
- Offrir des modalités pour s’approcher différemment de certains objectifs du PER 

 
Déroulement 
La formation, qui se déroule sur quatre jours en présentiel et quatre soirées en distanciel, comprend : 

- 1 soirée d’introduction en distanciel (présentation de l’association et de son projet) 
- 2 journées de formation de base 
- 1 demi-journée d’approfondissement en Notion de Philo 
- 1 demi-journée d’approfondissement à choix PA ou RBEAR 
- 1 période de deux mois de pratique d’animation dans le groupe d’enfants sous la responsabilité du 

participant, durant laquelle auront lieu trois soirées en distanciel d’analyse de pratique dans les 
domaines de compétences PAP, RBEAR et PA. 

- 1 journée de retour de pratique 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 

Soirée d’introduction 
 Jour 1 Jour 2 

Formation de base PAP 1 PA 1 
RBEAR 1 PAP 2 

Période de pratique (environ 2 mois, avec possibilité de coaching) 
+ 

3 Soirées d’analyse de pratiques 

 Demi -Journée 1 Demi -Journée 2 

2 demi-journées d’approfondissement NP 1 RBEAR 2 
ou PA 2 

Jour 3 - Retour de pratique RBEAR 3 PA 3 PAP 3 

A noter : la répartition des journées de formation peut varier selon le besoin et la disponibilité des participants : 
▪ 1 weekend de formation de base + 1 samedi d’approfondissement + 1 samedi de retour de pratique 
▪ 2 samedis de formation de base + 2 mercredis PM d’approfondissement + 1 samedi de retour de pratique 
▪ Toute autre proposition sur demande 
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Informations complémentaires 

- Les modules sont animés par des experts de chaque domaine 
- La formation contient des enseignements théoriques, des exercices, ainsi que des temps destinés aux cas 

pratiques et retour d’expériences 
- Le détail de l’offre fera l’objet d’une convention de prestation signée par les deux Parties 
- Cette formation de base peut accueillir entre 10 et 25 personnes 
- Prérequis : lecture des Livrets mis à disposition en lien Drive 

 
Tarif 

Le prix de la formation est de 6’600 CHF. 

Cette formation de base peut être couplée avec un coaching personnalisé des participant-e-s (suivi réalisé par des 
formateurs ou des animateurs certifiés) durant leur temps de pratique. 

 
Exemple de planning détaillé 
 

Horaire Soirée 1 Jour 1 Jour 2 

Période de 
pratique 

 
+ 
 

3 soirées 
d’analyse de 

pratique 

Demi-journée 1 Demi-journée 2 Jour 3 

8h30 
 

10h10 

 Les habiletés de 
pensée. Pensée 

critique et 
créative 

Pratique 
attentionnelle   

Relation 
bienveillante à 

l’enfant : retour 
d’expérience 

10h10 
10h30 

 Pause Pause   Pause 

10h30 
 

12h10 

 

Atelier SEVE Pratique 
attentionnelle 

  

Pratique 
attentionnelle : 

retour 
d’expérience 

12h10 
13h30 

 
Pause repas Pause repas   Pause repas 

13h30 
 

15h10 

 
Relation 

bienveillante à 
l’enfant 

Rôles de 
l’animateur 

Philosophie : 
outils et 

méthode 

Neurosciences 
OU 

Pratique 
attentionnelle 

Pratique 
d’atelier : retour 

d’expérience 

15h10 
15h20 

 
Pause Pause Pause Pause Pause 

15h20 
 

17h00 

 Relation 
bienveillante à 

l’enfant 
Atelier SEVE 

Philosophie : 
outils et 

méthode 

Neurosciences 
OU 

Pratique 
attentionnelle 

Pratique 
d’atelier : retour 

d’expérience 

19h30 
21h Introduction      

 
 


