
 

Téléphone Laurence MARCHAIS :  

+33 (0)660582372 

 

Téléphone Marie-Odile LEPRETRE :  

+33 (0)661948254 

   

 

Association loi 1901 
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Ouverture de la formation 

  

Les 26 et 27 mai 2018 
 

 

La formation suivie en tant  

qu’étudiant, délivre le diplôme  

d'Animateur en Education  

Biocentrique . 

 

Elle peut être réalisée aussi  

comme auditeur libre 

(sans engagement particulier,  

pour son propre  

développement relationnel). 

 

  

Renseignements sur le site : 

 

www.cebodusoleil.fr 

 

contact@cebodusoleil.fr 

 

C. E. B.  DU  SOLEIL 

CENTRE D’EDUCATION 

BIOCENTRIQUE  

DU SOLEIL  

DE LA RÉGION PACA 

 
C. E. B.  DU  SOLEIL 

Cette formation est ouverte à toutes  

les personnes qui désirent s’impliquer dans 

l’acte vivant d’apprendre et de transmettre. 

Co-Direction 

Laurence MARCHAIS  

Educatrice spécialisée en  

soutien et intégration  

scolaire 

Facilitatrice Didacte  

de Biodanza® 

Marie-Odile LEPRETRE  

Professeure de Lycée  

Professionnel Sciences  

Biologiques et Sciences  

Sociales Appliquées 

Facilitatrice Didacte  

de Biodanza® 

Son objectif :  
Proposer une posture novatrice   

à l’animateur,  à l’enseignant, au formateur, à 
l’adulte  en relation avec un public enfants, 
adolescents, adultes, afin de créer un cadre 

où la Bienveillance, l’Empathie et la Vie sont 
au centre de tous les échanges. 



Cette formation s’adresse : 

 aux enseignants, 

 aux éducateurs, 

 aux animateurs, 

 aux parents, 

 aux managers, 

 aux thérapeutes, 

ou toute personne en contact avec les  

Enfants, adolescents, adultes. 

 

Son objectif est :  

 de donner des moyens pour un  

         meilleur accompagnement, 
 

 de renouer avec un regard  

          bienveillant, 
 

 de mettre plus de joie, de  

         satisfaction dans le lien avec l’Autre    

         au quotidien. 
 

En créant un climat : 

 Sécurisant,  

 Bienveillant,  

 Empathique,  

pour que le potentiel de chacun, puisse  

s’épanouir dans toutes les relations. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

1. Principe Biocentrique & Education au vivant. 

2. L'apprentissage par l'expérience de la vivencia. 

3. Identité et estime de soi. 

4. La construction de l'identité. 

5. Construire et développer l'intelligence affective. 

6. Potentialiser l'apprentissage psychoaffectif  

    chez l'enfant. 

7. Potentialiser l'apprentissage psychoaffectif  

    chez l'adolescent. 

8. L'intelligence affective au sein de la famille. 

9. Pédagogies vivantes, bienveillantes et créatives. 

10. Le groupe et la communauté, support  

      d'apprentissage. 

11. Relations vivantes et écologiques  

      dans le couple. 

12. L'apprentissage en lien avec la nature. 

13. L' Animation & la pédagogie Biocentrique. 

14. Les apprentissages vivants. 

15. Ethique et conduite d'un animateur  

      Biocentrique. 

16. Bienfaits éducatifs de la musique et des arts  

      Vivants. 

17. Méthodologie :"Animation vivante et  

      Monographie". 

FORMATION DEROULEMENT 

       Ce cycle de formation est composé de : 

 

 60% d’approches de concepts, de 

         méthodologie, d’expérimentation,  

          

 de 40% de pratique pour consolider 

son identité, actualiser et intégrer  

          ses capacités d’apprenance et de  

          bienveillance pour soi, afin de les  

          proposer à l’Autre. 

 

 Ce cycle est réparti sur 17 weekends  

à raison d’un weekend par mois  

(hors vacances scolaires). 

 

 

La formation est donnée par des  

professionnels formés à l’Education  

Biocentrique et aux pédagogies abordées. 

 

  Cette formation propose  

des approches pédagogiques  

centrées sur des apprentissages  

vivants et durables  

avec comme intention : 

« d’Apprendre à Vivre,  

à être vivant ». 
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