POST FORMATION pour PRATICIENS FELDENKRAIS
et élèves autorisés de 4e année
avec Julie PECK
Paris, vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 et lundi 12 août 2019
Langues : anglais/français

Enseignement efficace des PCMs
Comment améliorer notre enseignement des PCM pour mieux répondre aux
besoins de nos élèves.
Ce stage/séminaire vous permettra de vous immerger dans le processus de PCM et d’envisager
comment devenir de meilleurs enseignants de PCM, en donnant envie à nos élèves de suivre des PCM,
puis de poursuivre ce travail et en leur faisant réaliser les bénéfices qu’ils en retirent.
Nous utiliserons le séminaire de la série “Peter Brook à Paris, Mai 1973“ pour explorer les questions
suivantes :
•

Comment donnez-vous une leçon ou une série de leçons correspondant aux attentes et
besoins de vos élèves, à ce qu’ils peuvent accepter et utiliser dans leur vie quotidienne ?

•

Comment choisir une leçon en fonction des résultats escomptés ?

•

Comment développez-vous un environnement basé sur l’apprentissage ?

•

Comment développez-vous votre pratique personnelle
en améliorant/simplifiant/ l’enseignement de la leçon.

•

Quel bilan et quelles réflexions faites-vous sur votre apprentissage et enseignement
après la leçon ?

•

Comment votre pratique des PCM façonne-t-elle votre processus d’apprentissage ?

•

Comment une compréhension approfondi des PCMs et la manière de les enseigner
stimulera notre travail en IF.

Dans le cadre de petits groupes, nous pourrons partager nos expériences, poser des questions et
participer à des activités visant à approfondir ce que signifie être un enseignant de PCM
compétent/efficace. Cette post-formation vise à approfondir ce que signifie être un enseignant de
PCM/IF compétent.
Si vous en avez le temps, vous pouvez parcourir les PCM que nous utiliserons avant le séminaire, mais ce
n’est pas indispensable.
L’enseignement se fera en Anglais avec une traduction en Français.
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JULIE PECK est australienne et habite Perth. Elle a terminé sa formation en 1990
et est Trainer depuis 2003. Elle a une pratique privée à Perth et aime enseigner la
Méthode autant dans les formations que dans les post-formations. Sa manière
personnelle et chaleureuse d’enseigner donne accès en profondeur à la
Méthode, et nous enrichit à la fois à un niveau personnel et professionnel.

Horaires :

Vendredi 9 août - 15h30-18h30
Samedi 10 août de 9h30-12h30 et 13h30-16h30
Dimanche 11 août de 9h30-12h30 et 13h30-16h30
Lundi 12 août de 9h30--12h30 et 13h30-15h30

Lieu :

Atelier de Paris/ CDCN – Carolyn Carlson
La cartoucherie – 2 route Champ de Manœuvre 75012 Paris
Un plan d’accès vous sera envoyé avant la post-formation.

Tarif :

480 € avant le 30 juin 2019 + 10 € de cotisation association
520 € à partir du 1er juillet + 10 € de cotisation association
Règlement à l’inscription par virement bancaire ou chèque à l’ordre de Self-Wise

Prière d’apporter vos tapis. Self-Wise met à disposition des tables, rouleaux et coussins.
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POST-FORMATION Julie PECK du 9 au 12 août 2019
Atelier de Paris/ CDCN – Carolyn Carlson
La Cartoucherie de Vincennes
TALON D’INSCRIPTION à renvoyer par courrier ou mail à :

SELF-WISE

38 rue Servan – 75011 Paris
tél. 06 42 76 08 08 – mail : acharpillon@self-wise-feldenkrais.com
NOM : ..............................................................................................................
PRENOM : .......................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
..........................................................................................................................
Tél : ..................................................................................................................
Email : ..............................................................................................................
Je m’inscris à la post-formation avec Julie Peck qui se déroule du 9 au 12 août 2019 et choisis de régler :
480 € + 10 € avant le 30 juin 2019
ou
520 € + 10 € à partir du 1er juillet 2019

Votre inscription sera effective à réception de votre règlement. Merci.
Coordonnées bancaires :
CREDITCOOP PARIS NATION
IBAN : FR76 4255 9000 0841 0200 3964 678
BIC : CCOPFRPPXXX
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