
Programme des formations 2023 

Prévisionnel 

 

MARS 
2023 

Écoute centrée pour accompagner la 
croissance. 

Vendredi 31 mars au 
Dimanche 2 avril 

1 

AVRIL 
2023 

Quelle autorité aujourd’hui ? Samedi 8 au 
lundi 10 avril 

2 

Accroître la conscience de soi et de l'autre  
 

Dimanche 23 au 
mardi 25 avril 

3 

Adolescence (module 1) : 
comprendre les  8-15 ans   

Jeudi 27 au samedi 
29 avril 

4 

MAI 
2023 

Conflits entre enfants, 
conflits avec les enfants. 

Samedi 6 au lundi 8 
mai 

5 

Accompagner par les cercles de parole Vendredi 19 au 
dimanche 21 mai  

6 

Sécurité, confiance, estime : 
les indispensables  de la croissance 

Dimanche 28 et 
lundi 29 mai (2 jours) 

7 

JUIN 

2023 

Adolescence (module 2) : 

Prévenir et accompagner cette phase à risque. 

Samedi 10 au lundi 
12 juin 

8 

JUILLET 
2023 

Gérer les conflits de groupe par les cercles de 
parole   

Mercredi 5 au 
vendredi 7 juillet 

9 

Outils d’accompagnement à l’estime de soi  Vendredi 14 au 
dimanche 16 juillet 

10 

Perfectionner son écoute centrée sur la 
personne   

Mardi 18 au jeudi 20 
juillet 

11 

Comprendre les blessures de l’enfance  Samedi 22 au lundi 
24 juillet 

12 

AOUT 
2023 

Soigner les blessures trans- générationnelles 
(module 1) 
 

Dimanche 13 au 
mardi 15 aout 

13  

Accompagner par le jeu de rôle 
 

Jeudi 17 au samedi 
19 aout 

14 

SEPTEMBRE 
2023 

Formation à l’animation des jeux de rôle 
 

Vendredi 8 au 
dimanche 10 
septembre 

15 

Coopération et pratiques coopératives Mardi 12 au jeudi 14 
septembre 

16 

Soigner les blessures trans-générationnelles 
(module 2) 

Samedi 16 au lundi 
18 septembre 

17 

OCTOBRE 
2023 

L'éducation relationnelle avec les aventures 
coopératives 

Samedi 7 octobre au 
lundi 9 octobre 

18 

 

• Tous les stages durent 15 heures et commencent à 10 heures le premier 
jour sauf lorsqu'une autre heure est indiquée sur le tableau 

• Tous les stages auront lieu à BramaT'O de Camp Rouch à 10 minutes 
du Caylar sur le plateau du Larzac coté sud (Hérault) 


