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FORMATION à l’ÉDUCATION BIOCENTRIQUE 
et/ou au diplôme d’ANIMATEUR/FACILITATEUR 

 
 

Conditions d’Inscription en tant qu’Étudiant ou auditeur libre :  

- Avoir un profond intérêt pour le développement humain et éventuellement une expérience professionnelle 
dans les domaines de l'éducation, l'animation, la formation, l'action sociale, le développement de la 
personne, la relation d’aide… 

- Rédiger une lettre de motivations personnelles et/ou professionnelles à suivre la formation.  
- Joindre un CV. 
 

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

- Participation aux 244 heures de formation en 17 modules (17 week-ends). 
- Remise d’un rapport de vécu (vivenciel) du module.  
- Pour les étudiants : 4 rapports théoriques (issus ou non d’un travail de sous-groupe). 
- Ecriture d’une monographie (mémoire personnel sur son processus de changement). 

A l’issue de la soutenance de cette monographie, l’étudiant recevra un diplôme d'Animateur en Education 
Biocentrique certifié par l’IBF (Fédération Biocentrique Internationale) lui 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, concepts, 
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 libre. Une attestation de participation est 
remise, n’autorisant pas à proposer cette démarche au même titre que les interventions réservées au statut 
d’Animateur Biocentrique. 

 

Objectifs de la formation : 

- Assumer un engagement avec tout le vivant, être solidaire dans une vision éthique. 
- Construire et affirmer une identité saine, coopérante et qualifiante pour faire face à des problématiques 

personnelles, familiales et professionnelles. 
- Fortifier la confiance en soi, participant à réduire et transformer le stress de la confrontation, de la 

responsabilité, de l’autorité, du conflit… en tant que parent, animateur, éducateur, enseignant, citoyen… 
- Amplifier la conscience écologique de la famille, du couple, de la communauté dans laquelle chaque 

membre permet à l’autre de déployer ses richesses.  Consolider ainsi la solidarité, la « convivance » 
existentielle par le lien entre chaque membre. Fortifier le noyau affectif essentiel et déterminant pour le 
vivre ensemble. 

- Mettre en œuvre « une démarche éducative vivante et durable se définissant par l’apprenance », 
actualisant les capacités d’apprentissage, la créativité existentielle, les diverses intelligences. Découvrir les 
pédagogies bienveillantes, respectueuses de la croissance et de la construction de l’identité de l’autre. 

 

Modalités : 

- Lieu : Les week-ends de formation auront lieu à la salle Marc Jaffret - Avenue de Bretagne - 44980 Ste 
Luce/Loire.  

- Horaires : samedi (14H00 - 21H00) - dimanche (9H00 - 17H30) 
- Démarrage de la 6ème promotion : samedi 15 février 2020 – Puis un week-end/mois (sauf vacances d’été) 
 

Coût de la formation 
(en fonction du statut) 

Particulier Association 
Formation 

Professionnelle 

Etudiant 
2 210 € échelonnement possible * 

Soit 130 € le weekend 
3 500 € 4 200 € 

Auditeur libre 
140 € le weekend ou 75 € la 

journée 
160 € 250 € 

*Facilité de paiement possible (2 chèques, 3 chèques ou 10 chèques ; encaissement à l’issue de chaque week-end de formation). 
Possibilité de prendre la formation en cours et rattrapage des modules non suivis sur la prochaine session. 
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FICHE D’INSCRIPTION  
(Étudiant ou auditeur libre) 

                      

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 

Date et lieu de Naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tél fixe : ……………………………………………………………… Tél mobile : …………………………………………………………………………………… 
 

E-mail  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       

Profession et/ou activité actuelle : ………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Parcours professionnel et niveaux de qualification (formation/diplômes le cas échéant) et/ou expériences 
personnelles dans le domaine éducatif, social, culturel, associatif… (écrivez au dos si vous avez besoin de plus de 
place) : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 Expérience en Biodanza (écrivez au dos si vous avez besoin plus de place) : 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Autres précisions sur votre état de santé, démarches personnelles diverses réalisées ou en cours … (écrivez au 

dos si vous avez besoin de  plus de place) :  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 

Je joins à cette fiche d’inscription :  

- Une lettre de motivations personnelles et/ou professionnelles à suivre la formation en tant qu’étudiant(e) ou 
auditeur(trice) libre. 
-  Une photo + un CV 
-  Un chèque de 130 € d’arrhes pour le premier week-end de formation (non remboursable), à l’ordre de 
HUMAN’ANCE - Adresse de correspondance : 75 Bd de la Prée – 44770 La Plaine/Mer 
 
 

Date :         Signature : 
 
 

Centre Pilote d’Education Biocentrique de Nantes 
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