Animer des Séances de
Sophrologie
pour les Enfants
entre 2 et 6 ans
Finalités de la formation
Permettre à tout Sophrologue de compléter leurs compétences dans l’accompagnement
sophrologique pour les enfants entre 2 ans et 6 ans.

OBJECTIFS
En suivant cette formation, vous saurez :
-

Identifier les besoins des enfants accompagnés entre 2 et 6 ans
Comprendre l’approche sophrologique chez les tout-petits et l’importance de la créativité et de
l’imaginaire et les axes de travail avant 6 ans
Adapter les techniques de base apprises pendant la spécialisation enfants 7 à 12 ans, aux tout-petits
Vous positionner en tant que Sophrologue avec ce public

PREREQUIS
Sophrologue ou Enseignant de l’Enfance, avoir suivi le perfectionnement « Sophrologie pour les enfants
entre 7 à 12 ans »
DUREE : 1 jour
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METHODES PEDAGOGIQUES
Apports conceptuels - Échanges entre les participants - Pratiques d’exercices guidées par la formatrice Séances guidées par les participants – Jeux de rôle – Pratique en sous-groupes
FORMATRICE
- Florence BINAY : Sophrologue spécialisée en accompagnement de la petite enfance - Éducatrice de
jeunes enfants - Intervenante dans des centres spécialisés pour les professionnels de la petite enfance Centre accueil naissance - Auteure
LIEU : Centre Evolution - Montereau Fault Yonne
TARIF PARTICULIERS : 198 euros
Participants : 4 minimum, 12 maximum
TARIF ENTREPRISE : 298 euros pour frais de gestion administrative
DATES :
- Session Mai 2022 : 16 mai

Centre Evolution Formation – 10 Place Saint Maurice – 77130 MONTEREAU – Tel : 01 64 24 04 28 - www.evolutionsophroformation.com

PARCOURS PEDAGOGIQUE

-

Identifier les besoins des enfants accompagnés entre 2 et 6 ans
-

-

Comprendre l’approche sophrologique chez les tout-petits et l’importance de la créativité et
de l’imaginaire et les axes de travail avant 6 ans
-

-

Les axes de travail pour les 2 à 5 ans
L’importance de la créativité et de l’imagination

Adapter les techniques de base apprises pendant la spécialisation enfants 7 à 12 ans, aux toutpetits
-

-

Les besoins fondamentaux des tout-petits
Les particularités cognitive et affective de cette tranche d’âge

Expérimentation de techniques adaptées aux enfants avant 5 ans
Les histoires à thèmes et les termes employés avec les enfants de maternelle
Construction de séquences

Vous positionner en tant que Sophrologue avec ce public
-

Partage interactif pour affiner les propositions en fonction des besoins des sophrologues
Affinement du discours pour mobiliser la participation des enfants

* Pour évaluer les acquisitions et valider ce parcours pédagogique, vous aurez à :
- Répondre à un Quizz oral
- Réaliser une auto-appréciation des connaissances et compétences acquises en
interaction avec la formatrice
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Document délivré à la fin de la formation : une attestation de présence « Sophrologie pour
Enfants de 2 à 6 ans », informant de la validation ou non des compétences professionnelles
acquises.
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Contactez-nous !

MODALITES D’INSCRIPTION
Pour s’inscrire à la formation, la procédure est la suivante, à réaliser au minimum 1 mois
avant le début de formation :
- Rendez-vous sur notre site Internet, dans la rubrique « Pour vous inscrire à une
formation », et envoyez-nous le formulaire de renseigments, afin de valider les prérequis.
Vous serez informé de l’acceptation de votre candidature par email.
- Une fiche d’inscription électronique vous sera alors adressée. Une fois que vous nous l’avez
retournée, votre place est réservée. Vous avez un délai de rétraction de 10 jours après la
date d’envoi de votre fiche d’inscription.
- Nous établissons un contrat de formation, ou une convention de formation si votre
parcours pédagogique est pris en charge par une entreprise, en 2 exemplaires, dont un
sera à nous retourner signé avec un chèque d’acompte de 30% du montant de la
formation.
Le coût de la formation comprend l’animation des journées de formation, les manuels et
fiches techniques de formation. Les horaires de formation débutent à 9h30 jusqu’à 18h30.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : nous contacter pour définir les modalités.
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NOS « PLUS »
- Un petit nombre de participants (de 4 à 12)
- L’inscription gratuite sur l’annuaire du centre de formation pour développer votre
promotion
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