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 LA SOPHROLOGIE ET LA RELAXATION 
PAR LE JEU - Faciliter l'apprentissage chez les enfants et les adolescents 
Niveau I 

 1 331 145 021 S

  Défi nir les principes de base propres à la relaxation et à la sophrologie par le jeu 
adaptées aux enfants (à partir de 4-5 ans) et aux adolescents.

   Utiliser des techniques de base de relaxation et de sophrologie par le jeu auprès 
d’enfants ou d’adolescents pour leur permettre de développer leurs facultés de 
concentration, de disponibilité, de mémorisation, de gestion du stress et d'accroître 
leur confi ance en eux. 

      Apports théoriques et méthodologiques. Exercices. Échanges.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 23 au 27/11/2020 LA ROCHELLE

 08 au 12/03/2021 LA ROCHELLE
ou 22 au 26/11/2021 LA ROCHELLE

 1  sophrologue.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 298 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•   De la sophrologie caycédienne à la sophrologie par le jeu : historique, principes de base et 
méthodologie adaptée aux enfants et aux adolescents.

•  Expérimentation des techniques de base de relaxation et de sophrologie par le jeu : 
- En individuel, par deux, en groupe.
- Statique ou en mouvement.
•  Travail sur l'intégration du schéma corporel par l'enfant et l'adolescent.
• Travail sur la concentration de l'enfant et de l'adolescent.
•  Travail sur la créativité et l'imaginaire de l'enfant et de l'adolescent.
•  Travail sur la gestion du stress et des émotions chez l'enfant et l'adolescent.
•  Travail sur le retour au calme et la préparation à l'activité de l'enfant et de l'adolescent.
•   Travail sur les techniques facilitant le développement de la confi ance, du respect de soi et de 

l'autre chez l'enfant et l'adolescent.
•   Savoir utiliser ces techniques dans le cadre professionnel et faciliter la mise en place d'un 

atelier de relaxation et de sophrologie par le jeu.

NB - Cette formation ne traite pas de la prise en charge des enfants présentant des troubles du 
comportement ou de la personnalité.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif travaillant auprès d’enfants (à 
partir de 4-5 ans) et/ou d’adolescents.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.
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