
Centre d'Éducation Biocentrique de Paris
22 - 23 janv2022 –M1 Principe Biocentrique & Éducation au Vivant

12 - 13 février 2022 –M2 L'apprentissage par l'expérience de la vivencia

26 - 27 mars 2022 –M3 Construction de l'Identité & intégration

9 - 10 avril 2022 –M4 Identité saine et Estime de Soi

28 - 29 mai 2022 –M5 Construire et fortifier l'intelligence affective

11 - 12 juin 2022 –M6 Éducation Biocentrique de l'enfance

3 - 4 sept 2022 –M7 Éducation Biocentrique de l'adolescence

8 - 9 octobre 2022 –M8 Éducation Biocentrique dans la famille

12 - 13 nov 2022 –M9 Relations vivantes et écologie du couple

3 - 4 déc 2022 –M10 Groupe, communauté, supportsd'apprentissage

14 - 15 janv2023 –M11 Pédagogies vivantes, bienveillantes et créatives

11 - 12 février 2023 –M12 L'animation et la pédagogie Biocentrique

11 - 12 mars 2023 –M13 Les apprentissages vivants

8 - 9 avril 2023 –M14 Éthique et conduite d'un animateur Biocentrique

13 - 14 mai 2023 –M15 Bienfaits éducatifs : Musique et Arts Vivants

10 - 11 juin 2023 –M16 L'apprentissage en lien avec la nature

9 - 10 sept2023 –M17Méthodologie : "Animation et Monographie"

Vous pouvez intégrer la formation
à tout moment et si vous le
souhaitez, rattraper les modules
manqués sur le cycle suivant ou au
Centre Pilote d'Éducation
Biocentrique de Nantes.

CALENDRIER

DE LA FORMAT ION

à Paris

Il est toujours temps,
ici et maintenant :

REJOIGNEZ-NOUS
et/ou

diffusez largement
cette information
autour de vous !

Danièle Ossonce & Horácio Lopes
06 14 15 15 85 – 06 44 72 46 76
ceb.paris75@gmail.com

Ré-apprendre à
se mobiliser pour la Vie,

la joie de vivre, le
plaisir de se sentir vivant

Favoriser dans notre quotidien
le bien-être individuel,

la santé physique et mentale,
la relation humaine et la solidarité,

la coopération,
les choix éclairés et l'autonomie,

les responsabilités individuelle
et collective,

l'expression et l'interaction
des potentiels de chacun

et des intelligences multiples.

www.education-biocentrique.com
ceb.paris75@gmail.com

La formation a lieu au

Centre Adèle Picot,
39 rue Notre-Dame

des Champs
à Paris (VIème),

du samedi de 9h30 à 17h30
au dimanche de 9h30 à 17h00.

Coût de la formation :
auditeur libre : 140 € / module,

et 120 € / module en moyenne si vous
vous engagez en qualité d'étudiant

sur la totalité de la formation.

Le coût de la formation
ne doit cependant pas être un obstacle :

parlez-en avec nous.


