Formateur – Superviseur
CYCLE II : L’écoute psychanalytique du lien d’apprentissage et de formation
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT
Formateur-Concepteur : Rosa JAITIN

L’objectif de ce deuxième cycle est d’introduire des techniques groupales diagnostiques et thérapeutiques qui peuvent
varier selon les étapes vitales des sujets et des processus groupaux ; pour évaluer et développer les potentialités des
sujets dans les relations avec les autres.
a) Le groupe d’enfants et les médiations ludiques introduite permettront de réaliser un diagnostic clinique des problèmes
d’apprentissage groupal.
b) Les dessins groupaux des adultes permettront d’observer le processus de régression dans les groupes nombreux et les
angoissent produites par les examens ainsi que l’influence de l’objet d’étude dans la filiation culturelle.
c) Les modalités transférentielles avec l’objet de connaissance, avec l’enseignant et le groupe de pairs. La
compréhension des processus mobilisés et les dispositifs d’étude diagnostic et thérapeutique se réaliseront à partir de
l’apport des participants et des enseignants.
Les cours et la bibliographie sont abordés par des situations cliniques présentées par les enseignants et les professionnels
en formation.
Durée de la formation :
Formation régulière en ligne : (185 heures)
Regroupement présentiel : dernier week-end de mars et premier week-end de juillet (22 heures)
Pour les psychologues/psychiatres :

Pour les autres professionnels :

Certificat délivré :
Formateur à la clinique groupale de l'apprentissage et de la
formation

Certificat délivré :
Formateur à la clinique groupale de
l'apprentissage et de la formation

Conditions d’admission :
Formation réservée aux psychiatres et psychologues qui travaillent
avec des groupes d’apprentissage ou de formation.

Conditions d’admission :
Formation accessible aux professionnels de
santé, travailleurs sociaux, éducateurs,
enseignants (tous niveaux), travaillant avec
des groupes.

Conditions de validation et obtention du certificat :
La formation est validée par présentation d’un processus
d’apprentissage ou de formation groupale sur la psychanalyse des
liens*

Conditions de validation et obtention du
certificat :
La formation est par l'analyse* d'un roman,
d'un film ou d’une situation de la vie
quotidienne concernant l’apprentissage ou la
formation.
Pour obtenir le certificat, le professionnel doit obligatoirement participer au regroupement résidentiel annuel.

* Travail écrit de 4-5 pages maximum

PROGRAMME DE LA FORMATION
A. CONTENU VIRTUEL
MODULE 0 : PRESENTATION (5 heures / 1 semaine)
Présentation du programme de formation
Enseignement technique à l’utilisation de l’espace virtuel
MODULE I : GROUPE EPISTEMIQUE ET FILIATION CULTURELLE (60 heures / 12 semaines)
Unité 1 : Processus de transmission du savoir (30 heures / 6 semaines)
Unité 2 : Crises épistémiques (30 heures / 6 semaines)
MODULE II : CONSTRUCTION DE LA SYMBOLISATION (60 heures / 12 semaines)
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Unité 3 : De l’origine au tertiaire (30 heures / 6 semaines)
Unité 4 : Psychanalyse et psychologie génétique (30 heures / 6 semaines)
MODULE III : THEORIES DE LA TECHNIQUE (60 heures / 12 semaines)
Unité 5 : Groupe de formation – enseignement et médiations (30 heures / 6 semaines)
Unité 6 : Le transfert pentavectoriel (30 heures / 6 semaines)
B. CONTENU PRESENTIEL
REGROUPEMENT PRESENTIEL (22 heures)
Travail groupal présentiel en « grupo operativo » et multiplication psychodramatique (dernier samedi de mars et 1er
week-end de juillet).
DUREE TOTALE DE LA FORMATION
207 heures
- Formation en ligne 185 heures
- Regroupement présentiel 22 heures
DISPOSITIONS FINANCIERES
Tarif Individuel échéancier 4 fois
Frais d’inscription : 160 €
Formation de base en ligne : 1650 €
Regroupement présentiel de mars : 230 €
Regroupement présentiel de juillet : 460 €
Coût total de la formation = 2 500 €
Tarif membre Apsylien Rec échéancier 4 fois
Frais d’inscription : 144 €
Formation de base en ligne : 1490 €
Regroupement présentiel de mars : 210 €
Regroupement résidentiel : 420 €
Coût total de la formation = 2264 €
Tarif formation continue sans échéancier
Frais d’inscription : 190 €
Formation de base en ligne : 2500 €
Regroupement présentiel de mars : 310 €
Regroupement résidentiel : 620 €
Coût total de la formation = 3620 €
Tarif Etudiant non professionnel et sans emplois (avec justificatif) Echéancier mensuel
Frais d’inscription : 100 €
Formation de base en ligne : 1300 €
Regroupement présentiel de mars : 100 €
Regroupement résidentiel : 200 €
Coût total de la formation = 1700 €
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