
DURÉE

Entret ien téléphonique avec le responsable pédagogique de l 'établ issement.
Inscr ipt ion jusqu’à une semaine avant le début de la sess ion.
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PROGRAMME MÊMA
M I E U X  Ê T R E  P O U R  M I E U X  A P P R E N D R E

PUBLIC CONCERNÉ

Durée :  15h de formation

Guider des exercices de pleine conscience adaptés aux besoins des élèves,  en
cult ivant une écoute act ive et  bienvei l lante.

APTITUDES VISÉES

Profess ionnels  de l ’éducat ion,  appartenant à l ’équipe pédagogique d’un
établ issement ou d’un groupe scolai re

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS

Forfait  formation de base :  3050 €  ( incluant la formation complète des enseignants
et les intervent ions en classe) .
Devis  détai l lé sur  demande.

TARIFS

L E S  O U T I L S  D E  L A  P L E I N E  C O N S C I E N C E
E N  M I L I E U  S C O L A I R E

PRÉ-REQUIS

 Expér ience dans l ’enseignement du premier ou du second degré.  

COMPÉTENCES VISÉES

 Ut i l i ser  les out i ls  de la pleine conscience en mi l ieu scolai re.

Mise à jour  :  15/01/2022

EFFECTIF

Groupe de 4 à 12 part ic ipants.
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METHODES PÉDAGOGIQUES

Présentat ion théor ique,  support  de cours numérique,  auto-diagnost ic ,  quizz ,
discuss ions,  étude de cas,  exercices prat iques,  mise en s i tuat ion.
Exercices d 'entraînement :  pendant les séances et  mise en prat ique au quot idien.

DISPOSITIF DE SUIVI  ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

Feui l les d ’émargement
Évaluat ions de f in de module (QCM)
Formulai res d ’évaluat ion de la formation
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Int roduire les out i ls  de la pleine conscience en mi l ieu scolai re.
Favor iser  un mieux-être pour mieux apprendre.
Apaiser  le c l imat scolai re pour favor iser  les apprent issages et  le v ivre ensemble.
Cult iver  une écoute act ive et  bienvei l lante.
Développer une pédagogie basée sur  l 'attent ion à soi  et  aux autres.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

TRAVAIL PERSONNEL

La mise en prat ique dans sa classe et  une prat ique personnel le des out i ls  de la
pleine conscience par chaque stagiai re entre chaque module est  un élément
incontournable pour une formation réuss ie.

MODALITES PEDAGOGIQUE

Présent ie l  
Ou distanciel  (v is io-conférence)

Catégor ie d 'act ion au sens de l ’art ic le L .6313-1  du code du travai l
Adaptat ion et  développement des compétences comportementales et  re lat ionnel les.

CATÉGORIE D 'ACTION DE FORMATION

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Dans un souci  de nous adapter au publ ic en s i tuat ion de handicap,  MBSR Aquitaine
s ’engage à mobi l iser  les ressources nécessaires et  à sol l ic i ter  les partenaires
compétents (CRFH Aquitaine) pour permettre la compensat ion de ce handicap. 
En cas de handicap :  nous prévenir .
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DÉROULÉ DE LA FORMATION

Module 1  :  2 h de formation théor ique et pédagogique

Module 2 :  1  h  d ’observat ion d’une séance menée en classe + 2 h de formation
théor ique et pédagogique

Module 3 :  1h d ’observat ion d’une séance menée en classe + 2 h de formation
théor ique et pédagogique

Module 4 :  1  h  d ’observat ion d’une séance menée en classe + 2 h de formation
théor ique et pédagogique

Module 5 :  2h de superv is ion 1  mois  après le module 4 + 2h de superv is ion 3 mois
après le module 4

15 heures de formation répart ies en 5 Modules :

Frise chronologique :

 CALENDRIER DES SESSIONS

Dates à la demande,  déf in ies en concertat ion avec le responsable formation de
l ’établ issement scolai re.
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PROGRAMME ET SÉQUENCES DE FORMATION

Défin i t ion et  pr incipes fondamentaux de la pleine conscience
Lien entre pleine conscience et apprent issages
Etat des l ieux des contextes de classe
Prat iques de pleine conscience pour soi-même

Observat ion d’une première séance menée en classe par la formatr ice ( 1  h )
Déf in i t ion de l ’attent ion.
Distracteurs internes et  externes et  bienfaits  de la pleine conscience.
Introduct ion,  st ructurat ion,  guidage,  c lôture d’un exercice de base d 'entraînement à
l ’attent ion sur  la respirat ion.

Observat ion d’une deuxième séance menée en classe par la formatr ice ( 1  h )
Analyse des prat iques profess ionnel les sui te au module 2.
Fonct ionnement des émotions.  L ien entre corps et  émotions.
Introduct ion,  st ructurat ion,  guidage,  c lôture d’un exercice d 'attent ion aux
percept ions sensor ie l les.
Introduct ion,  st ructurat ion,  guidage,  c lôture d’un exercice d 'attent ion aux sensat ions
corporel les.
Introduct ion,  st ructurat ion,  guidage,  c lôture d’un exercice d 'attent ion aux émotions.

Observat ion d’une trois ième séance menée en classe par la formatr ice ( 1  h )
Analyse des prat iques profess ionnel les sui te au module 3.
Déf in i t ion de la conf iance en soi .  Mécanisme de la spi rale de l ’échec et de la
spirale de la réuss i te.  B ienfaits  de la pleine conscience.
Défin i t ion de la grat i tude.  B ienfaits  de la pleine conscience.
Introduct ion,  st ructurat ion,  guidage,  c lôture d’un exercice de pleine conscience sur
la conf iance en soi .
Introduct ion,  st ructurat ion,  guidage,  c lôture d’un exercice de pleine conscience sur
la bienvei l lance et la grat i tude.

Analyse des prat iques profess ionnel les après 1  mois  puis  après 3 mois de prat ique en
classe.
Approfondissement sur  certains sujets  selon les problèmes rencontrés.
Guidages mutuels  entre pairs  d ’exercice de pleine conscience.
Introduct ion,  st ructurat ion,  guidage,  c lôture d’un exercice de pleine conscience
adapté aux besoins de ses élèves et  aux object i fs  pédagogiques.

MODULE 1  :  Introduction des outi ls  de la pleine conscience  (2 heures)

Compétence v isée :  Introduire les out i ls  de la pleine conscience dans sa prat ique
profess ionnel le

MODULE 2 :  Être attentif ,  pourquoi et  comment ?  (3 heures)

Compétence v isée :  guider un exercice de pleine conscience pour entraîner la capacité
d’attent ion des élèves

MODULE 3 :  Les différents supports d’attention (3 heures)

Compétence v isée :  Guider un exercice de pleine conscience en ut i l i sant différents
supports  d ’attent ion.

MODULE 4 :  La confiance en soi  et  la gratitude  (3 heures)  

Compétence v isée :  Guider un exercice de pleine conscience pour développer la
conf iance en soi  et  la grat i tude.

MODULE 5 :  Supervisions  (4 heures)  :  2 sess ions de 2 heures.

Compétence v isée :  Guider un exercice de pleine conscience adapté aux besoins de ses
élèves et  aux object i fs  pédagogiques.
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LIEUX

Formation en présent ie l  :  l ’établ issement scolai re des part ic ipants.
Formation à distance poss ible s i  nécess i té :  en v is ioconférence. 
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Organisateur :  MBSR Aquitaine  Emmanuel le CHARENTON

Les formateurs et  intervenants  ont  une compétence et/ou expert ise reconnue
dans le domaine de formation.  Le programme a été co-constru i t  par Fanny DURAND
et Emmanuel le Charenton,  formatr ices profess ionnel les expertes et  cert i f iées en
prat iques de pleine conscience à dest inat ion des enfants et  des adolescents.  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Emmanuelle Charenton  est directrice du centre de formation MBSR Aquitaine et formatrice
qualifiée en charge du programme de formation, référente administrative et du handicap.
Instructrice certifiée par Eline Snel pour le programme enfants-ados «  L ’attention, ça
marche»  et par l ’université de médecine du Massachusetts pour le programme MBSR adultes. 
El le dispense des formations en Pédagogie et Pleine conscience depuis de nombreuses
années dans les établissements scolaires et diverses structures éducatives, ainsi que des
ateliers pour accompagner les jeunes, les parents et les professionnels.
En tant que formatrice certifiée, el le intervient également en entreprise sur la gestion du
stress, la communication bienveil lante et le bien-être au travail.
Ses interventions sont à destination des professionnels et des particuliers en Aquitaine, plus
particulièrement en Dordogne et en Gironde.

 Fanny Durand  est formatrice qualifiée. Enseignante-formatrice pendant 20 ans, el le est à
son compte depuis 3 ans dans la formation continue d’adultes. El le intervient dans les
secteurs public et privé en efficacité professionnelle, gestion du stress et développement
personnel. El le est formée en yoga (ENPY et RYE), en méditation de pleine conscience
(SYMBIOFI et MBSR Aquitaine). El le est également praticienne en MTC et Shiatsu (IFETM) et
consulte à mi-temps dans son cabinet de Merignac (cours et soins en shiatsu, yoga,
méditation de pleine conscience).

MODALITÉS D’ INSCRIPTION

Contactez-nous par mai l  ou par té léphone pour échanger avec nous sur  vos
besoins.  Nous nous ferons un plais i r  de vous accompagner dans votre projet  de
formation et  de vous proposer un devis .

Emmanuel le Charenton
06.98.70.75.12
mbsr.aquitaine@gmai l .com

CONTACT
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