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Programme de la formation en sophrologie pédagogique

Introduction

Cette  formation  professionnelle  en  sophrologie

pédagogique  est  constituée  de  quatre  niveaux.  Le

stagiaire a eu l'occasion d'expérimenter sur lui-même et

d'acquérir un ensemble de connaissances théoriques et

pratiques lors des trois premiers degrés qui forment la

partie  essentielle  de  la  formation.  La  formation  décrite

dans ce document est la dernière étape qui donne les

outils et les connaissances nécessaires pour exercer le

métier  de  sophrologue  professionnel  en  sophrologie

pédagogique.  Pour  la  description  des  trois  premiers

degrés  se  référer  directement  au  site  internet

www.completude.ca ou appeler l'école.

Cette formation aboutit à la délivrance d'une certification

en  sophrologie  pédagogique  remise  par  l'école  de

sophrologie Complétude.

Ce  programme  est  réparti  sur  plusieurs  journées

complètes normalement en fin de semaine. Ce document

en donne les lignes directrices. 

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres

fins que celle d’alléger le texte.
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Aperçu de la formation

Voici,  globalement ce qui sera traversé au cours de la
formation :

- Études et pratiques de la relaxation

- Entraînements personnels

- Pratiques d'enseignement du 1er degré

- Pratiques d'enseignement du 2e degré

- Accompagnement en sophrologie pédagogique

- Aperçu du 3e degré

- Exercices d’entraînement en groupe

-  Informations  pratiques,  école,  métier,  déontologie,
dimension légale, ...

-  Stage  d'encadrement  d'un  groupe  du  1er degré  et
mémoire de stage

- Lecture d'ouvrages spécifiques
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Heures de formation

heures de formation pour tous les degrés :

Niveau durée théorie pratique total
1er degré 1,5 mois 12h 72h 84h
2e degré 2,5 mois 24h 108h 132h
3e degré 3 mois 26h 120h 146h

degré   Pro 6 mois 64h 154h 218h
Total 1,5 ans 126h 454h 580h
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Conditions pratiques

Cette formation professionnelle est accessible seulement
aux  stagiaires  ayant  suivi  les  cours  en  séances  de
groupe  ou  individuelles des  1er,  2e et  3e degrés  de  la
formation personnelle.

La  présence à  tous les  cours  de la  formation  Pro  est
obligatoire  pour  obtenir  la  certification  du  Centre  de
Sophrologie Complétude.

Information pratiques

Horaires : Peut varier selon la session. Normalement le
dimanche, 9h à 17h.

Matériel à amener : cahier, crayons, documents de cours
de  la  formation  personnelle,  ordinateur  portable
éventuellement, tablette. (Internet sur place)

Tenue  vestimentaire  :  être  à  l'aise  pour  effectuer  des
relaxations et les exercices physiques

Repas : restaurants à proximité ou repas à apporter soi-
même. Thé chaud et biscuit  fournis gracieusement sur
place.
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Documents de la formation

Ces documents sont remis pendant la formation.

- Ce programme de la formation.

- Le code de déontologie de l'école.

- La séance d'information.

- Les supports musicaux des relaxations

- L'exercice d'échauffement musculaire.

- Le cours moniteur 1er degré formation professionnelle.

- Le guide de suivi des élèves du 1er degré.

- Les textes des relaxations du 1er degré.

- Le cours moniteur 2e degré formation professionnelle.

- La trame pédagogique du 2e degré.

- Les textes des relaxations du 2e degré.

- L'accompagnement en sophrologie pédagogique

De plus l'élève aura avec lui les documents remis lors de
sa formation au 1er, 2e et 3e degrés :

- Le cours élève du 1er degré formation personnelle.

- Le questionnaire élève du 1er degré.
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- Le cours élève du 2e degré formation personnelle.

- Le questionnaire élève du 2e degré.

- Le cours élève du 3e degré formation personnelle.

Ouvrages recommandés pour la formation :

- La psychologie transpersonnelle – Gérard Duruz

- Fondements théoriques et pratique de la relaxation –
Marc Guiose, Université de médecine de Paris VI.

-  Durant  la  formation  d'autres  ouvrages  appropriés
pourront vous être proposés.
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Travail personnel

Un  travail  personnel  à  la  maison  est  demandé  pour
s'entraîner  aux  relaxation  et  maîtriser  le  contenu  des
cours :

Pour  les  relaxations  il  s'agit  de  s’entraîner  à  dire  les
relaxations selon le  terpnos logos adéquat,  à  préparer
des relaxations à partir de thèmes prédéfinis, d'objectifs
spécifiques  ou  de  domaines  d'intérêt,  et  à  acquérir  la
capacité  de  générer  du  contenu  à  la  volée  simple  et
adapté au contexte.

Pour  les  cours  il  s'agit  de  s'entraîner  à  transmettre  le
contenu  de  manière  juste  et  animée  (analogie,
reformulation,  questions,  etc ..)  pour clarifier  les points
techniques et parvenir à une synthèse motivante.

Pour vous aider il est fortement recommandé de préparer
des fiches de cours  à partir  des  documents  élèves  et
moniteurs  pour  être  en  mesure  de  présenter  les
exercices  abordés  lors  des  journées  de  cours  qui
suivront.

Ce  travail  sera  particulièrement  utile  pour  votre  stage
d'encadrement.

L'évaluation générale de vos aptitudes sera  basée aussi
sur la qualité et  la quantité de ce travail  personnel  de
synthèse.
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Stage d'encadrement d'un groupe

Dans  le  cadre  de  cette  formation  professionnelle  le
stagiaire devra encadrer un groupe de personnes afin
de s'entraîner de manière pratique à la formation du 1er

degré.

Le stage d'encadrement doit contenir les 8 séances du
1er degré et doit se faire bénévolement. Les personnes
du  groupe  pourront  avoir  en  prêt  les  documents  et
relaxations mais devront les remettre après la formation.

Le stagiaire  pourra  recruter  ses  élèves auprès de ses
amis ou de sa famille par exemple.

Ceux-ci  auront  à  remplir  à  chaque  séance  quelques
questions sur  la perception qu'ils  en ont  eu. Il  devront
remettre  ces  questionnaires  aux  stagiaires  chaque
semaine ou lors de la dernière séance. Le stagiaire doit
s'assurer  que  tous  les  participants  remplissent,  même
succinctement, le petit questionnaire hebdomadaire.

Le  stagiaires  devra  rédiger  un  mémoire  de  stage
décrivant  le  contexte  du  stage,  la  progression  des
participants,  les  difficultés  rencontrées,  les  solutions
trouvées  et  une  conclusion  mettant  en  valeur  les
connaissances acquises. L'annexe de ce rapport devra
contenir les questionnaires des participants. 

Ce mémoire devra être remis au directeur de la formation
au  plus  tard lors  de  la  journée  d'examen  des
connaissances.

Ci-joint un exemplaire de feuille de questionnaire :
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École : 514-868-8622

Stage de la Formation professionnelle en Sophrologie
Encadrement d'un groupe du 1er degré.

Nom de votre moniteur ou monitrice : 

Votre prénom : Cours No  1 . [       ]

1- Quelle est votre perception de la progression de votre 
moniteur / monitrice lors de ce cours:

2- Avez vous compris ce qui est proposé dans ce cours:

3- Comment avez vous vécu la relaxation :

4- Commentaires s'il y a lieu (écrire au verso si nécessaire) :
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Évaluation des connaissances

L'évaluation des connaissances se fait sur l'ensemble de
la formation didactique (degré PRO).

Elle  porte  en  partie  sur  vos  connaissances  théoriques
mais surtout sur votre capacité de synthèse tant dans les
moyens de transmettre les contenus des cours que dans
celle d'interagir avec vos élèves.

Cette évaluation se fait au fil des journées de cours mais
aussi  lors de l'examen des connaissances pour ce qui
est des connaissances théoriques.
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Certification en sophrologie 
pédagogique

À la fin de ce processus, si l'élève à passé avec succès
toutes  les  étapes  d'évaluation  ainsi  que  son  stage
pratique, 'École Complétude lui remettra sa certification
de sophrologue en sophrologie pédagogique.
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Journée 1

1. Accueil des stagiaires

2. Objectif  de  la  formation :  sophrologue  en
sophrologie pédagogique

3. Description de la formation

4. La particularité de l'approche pédagogique

5. L'accompagnement en sophrologie pédagogique

6. Guider une relaxation : le terpnos logos

7. Superviser une relaxation : précaution, vérification

8. Bilan de la journée
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Journée 2

1. Exercice préparatoire

2. Étude et pratique d'enseignement : 1.0

3. Étude et pratique d'enseignement : 1.1

4. Exercices physiques d'échauffement musculaire

5. Étude et pratique d'enseignement : 1.2

6. Étude et pratique d'enseignement : 1.3

7. Exercices pratiques: techniques de respiration 1

8. Pratiques d'accompagnement

9. Bilan de la journée
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Journée 3

1. Exercice préparatoire

2. Étude et pratique d'enseignement : 1.4

3. Exercices pratiques : la concentration

4. Étude et pratique d'enseignement : 1.5

5. Étude et pratique d'enseignement : 1.6

6. Exercices pratiques : techniques de respiration 2

7. Étude et pratique d'enseignement : 1.7

8. Pratiques d'accompagnement

9. Bilan de la journée
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Journée 4

1. Exercice préparatoire

2. Autres  techniques  de  relaxation :  le  training
autogène de Schultz et la relaxation progressive
de Jacobson

3. Questionnaire de suivi des élèves du 1er degré

4. Éthique du sophrologue : code de déontologie de
l'école

5. Documentation et droit d'auteur

6. Exposé individuel sur l'orientation de la pratique

7. Pratiques d'accompagnement

8. La séance d'information

9. Bilan de la journée
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Journée 5

1. Exercice préparatoire

2. Étude et  pratique  d'enseignement  :  Introduction
2.0

3. Trame pédagogique du 2e degré

4. Questionnaires du 2e degré

5. Étude et pratique d'enseignement  : 2.1

6. Base de la confusion pensée & conscience

7. Étude et pratique d'enseignement  : 2.2

8. La relaxation adaptée aux enfants

9. Étude et pratique d'enseignement  : 2.3

10.Schéma corporel et domaines d'application

11.Étude et pratique d'enseignement  : 2.4

12.Les faits objectifs et les croyances

13.Pratiques d'accompagnement

14.Bilan de la journée
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Journée 6

1. Exercice préparatoire

2. Étude des cours du 2e degré : 2.5

3. Techniques de visualisations

4. Étude des cours du 2e degré : 2.6

5. Programmation et déprogrammation du mental

6. Étude des cours du 2e degré : 2.7

7. Étude des cours du 2e degré : 2.8

8. Le processus de reconnaissance et d'accueil

9. Étude des cours du 2e degré : 2.9

10.Étude des cours du 2e degré : 2.10

11.Les techniques d'énergie

12.Pratiques d'accompagnement

13.Bilan de la journée
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Journée 7

1. Exercice préparatoire

2. Étude des cours du 2e degré : 2.11

3. Étude des cours du 2e degré : 2.12

4. Pratiques d'accompagnement

5. Examen des connaissances

6. Bilan de la journée
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Journée 8

1. Exercice préparatoire

2. Présentations des mémoires de stage

3. Évaluation sur l'accompagnement

4. Remise des attestations

5. Bilan de la session
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Notes personnelles
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