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PROGRAMME PEDAGOGIQUE _ Intervenant : PATTIN Chantal 

Journée 1 spécifique à l’adolescent de 9 à 13 ans. 

08H30-09H00 Accueil sur site, café, installation en salle de cours 
09H00-09H30 Formalités d’accueil (Livret, Consignes), émargement, tour de table 
09H30-10H00 Plan de séminaire (contenus et planning-Horaires), conditions d’évaluation 

10H00-11H00 

Le processus de prise en charge de l’adolescent de 9 à 13 ans. 
Développer une écoute appropriée à l’application d’un entretien pré sophronique. 
Mener et dirigé l’entretien pour identifier les objectifs de cure. 
Être capable d’établir une fiche client adaptée. 
Créer l’alliance à l’aide des techniques spécifiques 
Séance adaptée en adéquation avec le cadre sophrologique.  
Séance 1 : Brain Gym 

11H00-11H15 Pause 

11H15-12H30 

Connaître le processus de la puberté et la métamorphose du cerveau. Partie 1 axée 
sur la puberté et les hormones 
Séance adaptée en adéquation avec le cadre sophrologique.  
Séance 2 : les trois techniques clés adaptées. 

12H30-13H30 Pause déjeuner 

13H30-15H30 

Connaître le processus de la puberté et la métamorphose du cerveau. Partie 2 axée 
sur la métamorphose du cerveau 
Savoir réaliser un entretien post-sophronique adapté. 
Séance adaptée en adéquation avec le cadre sophrologique.  
Séance 3 : Le monde imaginaire. 

15H30-15H45 Pause 

15H45-17H15 
Adapter une cure pour un groupe. 
Séance adaptée en adéquation avec le cadre sophrologique 
Séance 4 : Pratique sur le corps, les sens , la force et l’énergie. 

17H15-17H30 Questionnaire de Fin de Journée 1 _ Contrôle des acquis du séminaire. 

Documents fournis : 
 Livret d’accompagnement apprenant / Dossier client / Techniques spécifiques. 
 Questionnaire d’évaluation de fin de journée 

Pratiques adaptés : Enregistrements fournis par l’IDS. 
 Réalisation de pratiques adaptées à l’adolescent, centrées sur la présence du corps, la 

respiration, l’intentionnalité et adaptées à l’environnement scolaire. 

Journée 2 spécifique aux adolescents de 14 à 18 ans 

08H30-09H00 Accueil sur site, café, installation en salle de cours 
09H00-09H30 Emargement, Plan de séminaire (contenus et planning-Horaires) 
09H30-10H00 Tour de table, validation des acquis journée 1 

10H00-11H00 

Le processus de prise en charge de l’adolescent de 14 à 18 ans. 
Développer la neutralité envers un adolescent ou un groupe. 
Intégrer les nouveaux codes socio-culturels. (1) 
Séance adaptée en adéquation avec le cadre sophrologique 
Séance 5 : DVP sensitive 

11H00-11H15 Pause 
11H15-12H30 Intégrer les nouveaux codes socio-culturels. (2) 



 
 

Savoir présenter et expliquer un protocole adapté à l’accompagnement de 
l’adolescent. 
Séance 6 : Pratique existentielle 
 

12H30-13H30 Pause déjeuner 

13H30-15H30 
Savoir diriger des techniques spécifiques 
Ere capable de favoriser l’autonomie de l’adolescent dans sa pratique. 
Séance 7 : Tridimensionnalité de la réussite. 

15H30-15H45 Pause 

15H15-17H15 
Adapter une cure pour un groupe. 
Séance 8 : Pratique de futurisation pour la préparation aux examens. 

17H15-17H30 Questionnaire de Fin de Journée 2 _ Contrôle des acquis du séminaire. 

Documents fournis : 
 Livret d’accompagnement apprenant / Dossier client / Techniques spécifiques 
 Questionnaire d’évaluation de fin de journée. 

 
Pratiques adaptés : Enregistrements fournis par l’IDS. 

 Réalisation de pratiques adaptées à l’adolescent centré sur la présence du corps, la 
respiration, l’intentionnalité et adaptée à l’environnement scolaire et social.  
 

  


