
FORMATION à l’EDUCATION BIOCENTRIQUE et au diplôme d’ANIMATEUR en EDUCATION   

Conditions d’Inscription tant qu’Étudiant :  
 

Niveau d’entrée bac + 2 ou une équivalence en termes d'expériences professionnelles en lien avec l'éducation, 
l'animation, la formation, l'action sociale, le développement de la personne ou la relation d’aide. Remise d’une lettre 
des motivations personnelles et professionnelles à suivre la formation + CV suivi d'un entretien en face à face ou 
téléphonique. 
 

Conditions d’attribution du diplôme d’Animateur en éducateur Biocentrique :  
 

Participation aux  244 heures  de formation en 17 modules répartis sur 17 temps de regroupement 
La remise d’un rapport de vécu (vivenciel) du module et de 4 rapports théoriques collectif  issus du sous groupe 
A l’issue de la soutenance de sa monographie, l’étudiant reçoit un diplôme d'Animateur en Education Biocentrique 
 certifié par l’IBF (Fondation Biocentrique Internationale), permettant d'exercer librement partout dans le monde.  
Cette formation donne le droit de proposer des ateliers, des formations et des interventions spécifiques 
(conférence, communication, forum, publication…) en Education Biocentrique (apports, bienfaits, concept, 
pédagogie…) auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes, d’enseignants, de parents et toute personne responsable ou 
tout acteur d'une activité éducative ou de réseaux d’entraide… 
Pas d’exigences particulières pour le suivi en tant qu’auditeur. Une attestation de formation est remise,  n’autorisant 
pas à proposer cette démarche au même titre que les interventions réservées au statut d’Animateur Biocentrique. 
 

Contenu de la formation 

 

THEORIE – CONCEPTS 

 

 

ATELIERS PRATIQUES d'EXPÉRIMENTATION et d'INTÉGRATION 

 

1. Principe biocentrique et 
éducation biocentrique 

2. L’Apprenance : Enseigner 
et/ou apprendre 

3. Expérimentation et intégration  
4. Identité et construction  
5. Neurobiologie et sciences 

cognitives  
6. Intelligences multiples et 

collectives  
7. Pédagogies bienveillantes et 

autonomisantes 

 

1. L’Education Biocentrique :                                                                                                   
Respect d’une écologie de la relation Humaine par la Bienveillance, l'empathie, le 
dialogue et la construction de l’identité …Pédagogies intégrant le désir, la joie et le 
plaisir d’apprendre, favorisant l'équité, l’autonomie, la transdisciplinarité …  

2. Bases de l’Apprenance : Apprendre à Vivre, à Etre Soi avec soi, avec l’autre et avec 
l’environnement – Conditions d’un apprentissage intégré et durable  

3. Apprentissages basés sur la solidarité, la coopération, l'exploration, la découverte, 
l'auto-construction, l’autonomie, l’actualisation et la construction de l’identité 

4. Reconnaissance, expérimentation et intégration des émotions et de la corporalité 
5. Qualités, conduite et éthique d'un éducateur biocentrique  
6. Expérimentation d’un projet pédagogique d’apprenance ou d’apprentissage solidaire 

et / ou d’organisation apprenante… avec l’étude, la mise en œuvre, l’évaluation, la 
rédaction d’une monographie avec les perspectives et les pistes de progrès 

  

Coût fonction du statut Particulier Association 
Formation Professionnelle / 

CIF 

Etudiant 
2000 € échelonnement possible * 

Soit 120 € le weekend 
3 500 € 4 200 € 

 
Auditeur libre 

 

140 € le weekend ou 75 € la 
journée 

160 € 250 € 

    
* 3  paiements (1 chèque encaissé tous les 5 mois) 3 x 575 € soit 1 725 € ou 10 paiements (encaissé a chaque fin de mois): 10 x 178 € soit 1 780 € 
 

 

Possibilité de prendre la formation en cours et rattrapage possible des modules non suivi sur la prochaine session 
 

DÉMARRAGE :  
 

Le samedi 6 janvier – de 14h à 21h & dimanche 7 janvier 2018 –  

de 9h à 17h30 :  
 

 Principe Biocentrique & Education au Vivant 
 

Après-midis d’informations : 30 septembre & 28 octobre 2017 
 

17 – 18  février : l’apprentissage par l’expérience de la vivencia 

17 – 18 mars : l’Identité et l’Estime de Soi – module 1 

14 – 15 avril : La construction de l’Identité  - module 2 

20 – 21 mai : Construire et fortifier l’intelligence affective  

9 – 10 juin : Potentialiser l’apprentissage psycho - affectif chez 

l'enfant 

15 - 16 septembre : Potentialiser l’apprentissage psycho - 
affectif chez l'adolescent  
13 – 14 octobre: Pédagogies vivantes, bienveillantes & 
créatives  
10 – 11 novembre: L’intelligence affective et la famille 
8 - 9 décembre : Le groupe et la communauté, support 
d’apprentissage 
12 – 13 janvier 2019 : Le couple écologique 
9 – 10 février : L’animation & la pédagogie biocentrique 
9 – 10 mars : Les apprentissages vivants 
13 – 14 avril : Ethique et conduite d'un animateur       
Biocentrique 
11 – 12 mai : L’apprentissage en lien avec la nature 
8 – 9 juin : Bienfaits éducatifs de la musique,  
des arts vivants  
14 – 15 septembre : Animation et monographie  

Centre Pilote d’Éducation Biocentrique de Nantes Tél. 02 40 25 89 08 / 06 31 14 19 33  courriel : humanance44@orange.fr (pour inscription)  -

educationbiocentriquenantes@orange.fr (infos pédagogiques)            Site : education-biocentrique. com 

mailto:humanance44@orange.fr
mailto:educationbiocentriquenantes@orange.fr
http://education-biocentrique.com/

