Les ateliers ont lieu au Centre de Sophrologie Caycédienne de Bourgogne FrancheComté, 9bis boulevard Voltaire à Dijon.
Vous pouvez accéder au parking visiteurs (en demandant son ouverture par
l’interphone près de la barrière).
Il est possible de réserver une chambre sur place en téléphonant au
03 80 63 14 63 (sous réserve de disponibilités).
Les ateliers sont organisés par Esocay BFC, organisme habilité à délivrer des formations
et école déléguée par Sofrocay pour enseigner le cycle fondamental de la Sophrologie
Caycédienne.
Chaque journée se déroule de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30.

Une attestation de présence sera fournie à l’issue de chaque atelier.
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Une facture du montant versé sera remise sur place à chaque participant.

Les ateliers auront lieu si les inscriptions sont en nombre suffisant.
L’acompte reste acquis à l’Esocay BFC en cas d’annulation dans les 15 jours qui
précèdent chaque atelier. Dans le cas d’inscriptions aux deux ateliers, si l’une d’entre elles
est annulée, le montant de l’autre est réajustée au prix d’une seule inscription.
Les inscriptions sont validées dans l’ordre de leur
arrivée. Seules sont prises en compte les inscriptions
accompagnées de l’acompte.
Renseignements complémentaires :
contact@esc-bfc.fr ou 06 07 37 81 31

au titre des actions de formation
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l’École de Sophrologie Caycédienne
de Bourgogne Franche-Comté
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Deux ateliers pour approfondir
la pratique de la sophrologie.
Ces deux ateliers sont largement ouverts aux
sophrologues en exercice quelle que soit leur
formation initiale et aux sophrologues en formation,
quelle que soit leur école. Ils sont animés par des
spécialistes.

Sophrologie, enfants et adolescents

Sophrologie et périnatalité
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Sophrologie, enfants et adolescents
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L’atelier a lieu les 24 et 25
Octobre 2020
Il est animé par
Jean-Michel Léotoing
sophrologue en exercice
atelier seul 200 €
si inscription aux deux
ateliers 175 €/atelier
sophrologue en formation
atelier seul 150 €
si inscription aux deux
ateliers 130 €/atelier

Au cours de ces deux jours, seront guidées des pratiques de
sophrologie et seront traités les sujets suivants :
• les différents stades de développement de l’enfant
• comment adapter la sophrologie à l’accompagnement d’un
enfant, à partir de quel âge et sous quelle forme
• la question de la demande et de l’alliance
• la définition des objectifs et la démarche à mettre en place
• les caractéristiques de la période de l’adolescence
• l’approche de l’adolescent
• la sophrologie et l’adolescent
• la définition des objectifs et la mise en œuvre.
Jean-Michel Léotoing a exercé le métier de psychologue
clinicien pendant 40 ans : action éducative en milieu ouvert,
centre d’action médico-social précoce, centre médicopsycho-pédagogique, association des paralysés de France,
enseignant en psychologie.
Il est sophrologue caycédien depuis 1993, formateur à
l’Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris. Il est le
fondateur de l’Association de Sophrologie Caycédienne du
Lyonnais qui propose des intervisions et des ateliers sur la
psychopathologie, la PNL, la sophrologie ludique…
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L’atelier a lieu les 13 et 14
Mars 2021
Il est animé par
Charlotte Weiss
sophrologue en exercice
atelier seul 200 €
si inscription aux deux
ateliers 175 €/atelier
sophrologue en formation
atelier seul 150 €
si inscription aux deux
ateliers 130 €/atelier

Durant cet atelier, nous aborderons différents points :
- déroulement physiologique de la grossesse, déroulement physiologique
et eutocique de l’accouchement, quatrième trimestre et post-partum
- suivi médical de la grossesse : les lieux de naissance proposés, les
différents intervenants, la préparation à la naissance et à la parentalité
- le rôle du sophrologue : ses compétences, ses limites et ses valeurs,
l’anamnèse et le travail en réseau.
- les principales demandes des femmes enceintes et les pratiques
sophrologiques pouvant être proposées : travail capacitaire et existentiel,
adaptation de la méthode Caycédo
- les peurs et la douleur, la gestion des contractions, l’importance de la
respiration et de la sécurité intérieure, le renforcement capacitaire à l’aide
de la sophrologie
Vous serez guidés sur différentes pratiques qui vous permettront de vous
positionner en conscience comme accompagnant de la naissance. Toutes
les pratiques pourront être enregistrées.
Charlotte Weiss a été sage-femme entre 2004 et 2015, exerçant en
milieu hospitalier (Annecy, Lyon). C’est là qu’elle s’est intéressé à
l’accouchement physiologique et à la mobilisation pendant le travail.
En 2013, elle a obtenu le Diplôme Inter-Universitaire Lactation Humaine
et Allaitement Maternel. Elle est ensuite devenue sophrologue
caycédienne. Depuis, elle a accompagné de nombreuses femmes sur
le chemin de la naissance, que ce soit à son cabinet, en milieu associatif
ou en milieu hospitalier à « Clinique des Cèdres » à Échirolles. Depuis

2019, elle exerce à Poitiers.
Elle forme les sophrologues à l’Accompagnement de la Naissance et de la Périnatalité depuis 2016, à
l’école de Sophrologie Caycédienne de Lyon, de Grenoble et sur la plate-forme de formation en ligne
Bien-Relax. La formation qui vous est proposée est issu d’un travail conjoint initialement mené par
l’École de Sophrologie Caycédienne de Grenoble.
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Sophrologie et périnatalité
J’indique
Mon prénom et mon NOM
Mon adresse
Code postal

Ville

Mon courriel
Mon téléphone
Je suis

sophrologue en exercice
Sophrologue en formation dans l’École

Je m’inscris
à l’atelier Sophrologie, enfants et adolescents, les 24 et 25 octobre 2020
à l’atelier Sophrologie et périnatalité, les 13 et 14 mars 2021
aux deux ateliers, les 24 et 25 octobre 2020 et les 13 et 14 mars 2021
Je calcule le montant de mon inscription et de mon acompte
inscription à un seul atelier

inscription aux deux ateliers

acompte à joindre à l’inscription
60 €
sophrologue en exercice coût total
200 €
à régler lors de l’atelier
140 €
sophrologue en formation coût total 150 €
à régler lors de l’atelier
90 €

acompte à joindre à l’inscription
sophrologue en exercice coût total
à régler lors de chacun des ateliers
sophrologue en formation coût total
à régler lors de chacun des ateliers

100 €
350 €
125 €
260 €
80 €

Ces prix ne comprennent pas les déplacements, l’hébergement et les repas qui restent à la charge du stagiaire. Une facture et une attestation de présence sera remise sur place. Seules sont prises en compte les
inscriptions accompagnées de l’acompte.

Je joins un chèque d’acompte d’un montant de
Le (date)
Signature
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