
      FORMATIONS  MBSR
      Gestion du Stress & Pleine Conscience
 Éducation à l'attention pour enfants & adolescents

 Formation É� ducation & Pleine Conscience
  PEDAGOGIE de l'Attention Bienveillante

Plusieurs types d'interventions sont possible :
• Aupre�s des enfants / ados / e� tudiants : en classe, pe�riscolaires etc
• Formation adapte�e pour les enseignants et professionnels
• Dans des structures spe�cialise�es, associations, e� tablissements publics ou prive�s
• Cours particuliers / Formation professionnelle progressive

FORMATION PROFÉSSIONNÉLLÉ  Pédagogie de l'Attention
« Partager et cultiver la pleine conscience avec les Énfants »

Formation proposée par MBSR Aquitaine, avec Emmanuelle Charenton

             Session Rentre�e 2020 : octobre 2020 à janvier 2021 
Formation sur 5 jours > 3 modules re�partis sur 3 week-end

 s
• Module 1 : samedi 3  et dimanche 4 octobre (2 jours, à Périgueux)
• Module 2 : samedi 5 et dimanche 6 de�cembre (2 jours, à Bordeaux)
• Module 3 : samedi 16 janvier (1 journée, à Périgueux)

               Réservations ouvertes
via le formulaire en ligne sur MBSR Aquitaine

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfvgOedrJBNm6t-AMNno6KOtTS3Y-
yedv3Z4Strvc2PkErxg/viewform

Pourquoi une Pe�dagogie de l' Attention ? 
Le stress, la pression, le « zapping » permanent, l’acce� le�ration des rythmes, les enjeux de 
performance, e�puisent et distrait constamment les enfants et les adolescents.
L'e�cole est un lieu d'apprentissage et d'acquisitions des savoirs, ou�  l'on enseigne peu aux 
enfants des me�thodes pour développer leur attention et tout ce qui touche au domaine du 
« savoir être ».

Pourquoi la Mindfulness pour les enfants et les ados ? 
Apprendre à être pleinement présent, attentif, concentré sur ce que l’on est en train de 
faire, de vivre, de ressentir, percevoir avec clarte�  ce qui nous entoure, sont des apports 
pre�cieux pour les enfants et les adolescents d’aujourd’hui !
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Les outils et la pratique de la Pleine conscience adapte�s pour les enfants et les ados avec une 
approche ludique, leur offrent de nombreuses possibilite�s et bienfaits parmi lesquels : 

• optimiser leurs capacités d’attention, être plus concentré 
• se sentir plus calme et apaisé 
• améliorer confiance et estime de soi 

Mais aussi ...
• apprivoiser le stress et apaiser les tensions 
• mieux gérer ses émotions et ses impulsions
• renouer avec sa motivation personnelle 
• chasser la fatigue et améliorer le sommeil  
• améliorer ses relations aux autres (à ses amis, à ses parents, dans sa famille…)
• développer un regard bienveillant envers soi-même et avec les autres
• se sentir mieux dans sa peau et dans sa tête ! 

Objectifs de cette formation pour adultes

La Me�ditation de Pleine Conscience, c'est apprendre à être vraiment présent et attentif. 
ÉA tre pre�sent a�  ce que l'on vit, au moment ou�  on le vit. C'est tellement simple, et c'est ce qui 
change tout ! C'est simple et, pourtant nos habitudes nous ame�nent ailleurs...  

Il s'agit d'un entraînement progressif, tant pour les enfants que pour les adultes, afin 
d'inte�grer pleinement cette pre�sence attentive et bienveillante dans notre quotidien, et que 
cette pratique devienne comme une seconde peau,

Un apprentissage de l'Attention plutôt qu'à la Tension ! 
Un apprentissage associe�  a�  la de�tente plutoD t qu'a�  la pression. 
Au travers notre propre entraîDnement, nous pouvons aider les enfants à cultiver l'intention 
d'eD tre relie�  a�  ce qu'ils vivent, le plus souvent possible. Qu'ils puissent au travers de leur propre
expe�rience trouver des ressources en eux et autour d'eux.  Ét ainsi leur offrir des graines qui 
leur seront utiles toutes leur vie !
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Cette formation permet aux adultes de :

• Mieux accompagner les enfants dans l'apprentissage de l'attention
• Les aider à se concentrer, et à s'apaiser,
• A reconnaître et exprimer ce qui se passe en eux (conscience du corps, des émotions etc)
• A cultiver une attitude bienveillante, avec soi-même et envers les autres, gérer les conflits
• Développer une qualité d'écoute constructive et bienveillante envers les enfants
• Apprendre à utiliser au mieux les outils de la pleine conscience avec eux
• Et de nourrir sa propre pratique, car avoir intégrer les principes de la pleine conscience

soi-même, contribue à pouvoir les partager avec les enfants de façon adaptée.

Me�thodologie

Des outils pédagogiques seront propose�s, ainsi que des temps d'expérimentation. 
Des temps d'e�changes alterneront avec des temps de  pratique de méditation de façon a�
nourrir sa propre expe�rience.

La pleine conscience, cette pratique de l'attention, se de�cline sur 2 aspects :
– Pratiques formelles : des temps de pause au travers d'exercices simples pour cultiver

l'attention et s'entraîDner a�  eD tre pre�sent.
– Pratiques informelles : afin d'utiliser tous les aspects de notre vie quotidienne !

Il est important de mentionner ...

• La pratique de pleine conscience ne s'instruit pas, elle se vit pour eD tre mieux partage�e !
Il ne s'agit pas de devenir instructeur ou d'imposer de nouvelles techniques ou activite�s
aux enfants, mais de la partager, d'en faire l'expérience avec eux.

• Cela ne�cessite d'avoir soi-meDme inte�grer cette pratique, de s'y entraîDner pour qu'elle
soit profonde�ment ve�cue. On cultive ainsi l'apprentissage d'une nouvelle façon d'être
(avec soi, la vie, les autres), qui vise a�  rendre plus autonome en inte�grant les principes
de la pratique dans sa vie.

• Les enfants, les ados ont besoin d'eD tre guide�s, et progressivement accompagne�s pour
que leur vie soit plus consciente, et qu'il sache ensuite par eux-meDmes puiser dans ses
ressources naturelles quand ils en ont besoin.
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Une formation pour qui ? Pourquoi ?

Pour les professionnels de la relation d’aide, la pratique des outils de la pleine conscience offre 
aux patients un outil contemporain et d’une efficacite�  reconnue pour ame� liorer les diverses 
difficulte� s quotidiennes qui jalonnent la vie des enfants et des ados, et leur apporter une aide 
conside�rable dans l’ame� lioration significative de leurs troubles.

Dans les classes quelques minutes de pratiques modifient conside�rablement le rapport des 
e� le�ves avec les apprentissages, avec leurs enseignants, dans leur implication scolaire, leur capacite�
d'attention et de concentration, leur disponibilite�  pour apprendre, et les relations avec les autres.

Pour les enseignants, ce sont des pratiques simples a�  mettre en place et incroyablement efficaces
pour modifier profonde�ment leur relation avec les e� le�ves, les aider a�  eD tre plus motive�s, apporter 
un calme et une ambiance apaise�e dans le groupe, favoriser le plaisir d’apprendre. Une pratique 
qui ouvre aussi a�  un nouveau regard sur sa posture d’enseignement et permet l’expe�rience d’une 
pe�dagogie renouvele�e. 

Pour les parents, ces pratiques viennent soutenir l'enfant pour retrouver le calme a�  la maison, 
faire un temps de pause entre diverses activite� s, permettent de rassembler les capacite� s 
d'attention et de concentration dans le processus d'apprentissage, de mieux ge�rer leurs e�motions 
ou impulsions, et favorisent les relations parents-enfants, en venant nourrir le plaisir de partager 
ces moments tous ensemble. 
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Programme & Déroulement de la Formation  -  3 modules progressifs

MODULE 1 : Fondamentaux, les bases de la pratique  - 2 JOURS : 
-> Programme     : Nourrir les pratiques de l'attention, la posture de l'e�ducateur, le pilotage 
automatique, cultiver la pleine conscience, les diffe� rents supports de l'attention.

MODULE 2 : Entraînement, vers davantage de pleine conscience - 2 JOURS : 
-> Programme     : Mise en pratique, entraîDnement aux outils de la pleine conscience, travail autour 
des sensations,  des e�motions et des pense�es automatiques. Apports pe�dagogiques et mise en 
pratique des outils a�  partager avec les enfants. 

MODULE 3 : Approfondissement -  1 JOURNÉ� É : 
-> Programme     : approfondissement des outils de la pleine conscience, confiance, bienveillance, 
gratitude, coope�ration. Apports pe�dagogiques et mise en situation. Questions relatives a�  
l'expe�rience de terrain.

DATES - 5 jours re�partis sur 3 week-ends
- Rentre�e 2020-21 : 3 et 4 octobre 2020 , 5 et 6 de�cembre, 16 janvier 2021

HORAIRES
Les journe�es de formation se de�roulent de 9h30 a�  17h30.
Au total environ 30 heures de formation, auxquelles il faut ajouter les temps de mise en pratique.

LIEUX DE LA FORMATION :  Bordeaux et Dordogne
- Module 1 (octobre 2020) : Association Éspace Unite�  24000 Pe�rigueux
- Module 2 (de�cembre 2020) : Centre NaturoD me 33000 Bordeaux
- Module 3 (janvier 2021) : Association Éspace Unite�  24000 Pe�rigueux

REPAS  :   CouD t en plus de la formation.
Les repas du midi seront pris avec le groupe, en ville. Les repas du soir sont libres.
Des temps de « pause the� -cafe�  » sont inclus durant le stage.

HÉBERGEMENT  (a�  la convenance des stagiaires) 
Bordeaux 33000 et Pe�rigueux 24000 

TARIF :  550 € (tarif particuliers) - 700€ (pour formation professionnelle continue)
Le tarif n’inclus pas les frais d'hébergement et repas.
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ARRHES : 100 € a�  re�gler lors de l'inscription (récupérables jusqu'à un mois avant le stage).
La somme totale est due 1 mois avant le de�but du stage (au 1er septembre 2020).

VALIDATION DE  FORMATION  
La validation des acquis se fait en cours de formation. Une attestation est remise aux stagiaires a�  la
fin de la formation. L’assiduite�  a�  l’ensemble de la formation est une condition indispensable.

A qui s’adresse cette formation ? 

La formation est ouverte : 

- A tous ceux ayant une expe�rience professionnelle aupre�s d’enfants ou d’adolescents.
- A tous ceux qui interviennent dans les e� tablissements scolaires aupre�s des e� le�ves.
- A tous les e�ducateurs et professionnels de l’e�ducation.

Comment s’inscrire?     

Faire une demande par mail auprès de MBSR Aquitaine en précisant vos coordonnées.

Un entretien individuel est possible pour mieux connaître vos attentes et votre expérience.

Vous recevrez ensuite le dossier d'inscription à renvoyez dûment complété, et accompagné des 
arrhes pour confirmer votre place.

Votre inscription est confirmée à réception du dossier et des arrhes.

Pour être maintenue, la formation doit compter un minimum de 8 inscrits par stage. Au-delà de 16 
personnes, une liste d'attente sera ouverte. 

La participation au stage est habituellement confirmée 8 jours avant le début du stage. Et vous 
recevrez des informations complémentaires avec la confirmation.

En cas d'annulation

Si nous sommes amene�s a�  annuler une formation, vous serez pre�venus au plus toD t et serez 
rembourse�  automatiquement de l’inte�gralite�  de votre versement.

Si vous eD tes amene�s a�  annuler votre re�servation :
Si l’annonce de votre de�sistement nous parvient moins d'un mois avant le de�but du stage : les 
arrhes ne seront pas rembourse�s.

Une fois la formation engage�e, les frais de formation re�gle� s ne seront pas rembourse�s.
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