Les Séminaires et la formation ACP

Les
séminaires
thématiques
interpromotions résidentiels, permettent de faire
une expérience pédagogique novatrice. Les
parcours des stagiaires des différents cycles
de formations génèrent un enrichissement
mutuel et coopératif.

Chacun des membres du groupe faisant
l’expérience du climat de l’Approche Centrée
sur la Personne est invitée à vivre un
processus de changement et de formation.
Afin de partager son vécu individuellement
et collectivement nous tenterons de
répondre aux questions soulevées par les
thèmes de travail.

De plus, la forme résidentielle et
communautaire permet aux personnes de
vivre l’ACP comme une manière d’être dans
les différents moments de la vie d’un
groupe.

LE SELF
Séminaire
Samedi 25 juin 2022
de 9h30 à 19h00
et
Dimanche 26 juin 2022
de 09h30 à 18H30

ACP-Intégrative

Le Self

Le self depuis le travail pionner de William
James à la fin du 19ieme siècle est devenu l’un
des concepts clés de la psychologie de la
psychologie sociale et de la sociologie. Il
représente une pièce centrale de l’Approche
Centrée sur la Personne tant au niveau de la
théorie de la personnalité que de la théorie de la
psychothérapie et/ou du counselling.
En effet, dans le processus d’évolution de la
personne qui se traduit par des phases
successives d’organisation de désorganisation et
de réorganisation, le self constitue ce qui permet
à la personne de se sentir elle-même au milieu
de tous ces changements. Pour prendre une
image plus poétique nous comparons le self au
fil d’Ariane qui permet à la personne de ne pas
se perdre dans le labyrinthe de son existence.

Conditions de Participation

Inscription et réservation :

Bulletin d’inscription
Nom:…………………………………………………………..

Tout au long de ce séminaire nous en verrons
quelques aspects que nous travaillerons aussi de
manière expérientielle et créative.

Lieu du Séminaire :

Prénom:………………………………………………………
Adresse:……………………………………………………..
………………………………………………………………….

18 rue du
oulon

CP:………………..Ville :…………………………………..
Tél :

09100 Pamiers

……/……/……/……/……

E-mail :……………………@..............................
Année de Formation :………………………………….
Tarif Pédagogique  105€

Rogers et certain-es des ses continuateurs ont
développé des notions théoriques et empiriques
précises et objectives pour explorer ce qu’est le
self.

Avant 15 juin 2022
Toute inscription est définitive à partir de
cette date.

Tarif Contribution Salle  20€ (toute personne en
présentiel)
Coût total du Séminaire 125€

Aucun désistement ne sera pris en compte après le
15 juin 2022 et tout engagement sera dû.
Mode de règlement par chèque ou virement ACP
Intégrative ou Carte Bancaire sur le site.

Repas :
Possibilité de repas pris sur place à la
charge de chacun.

Condition d’inscription :
Pour toute inscription, nous vous
demandons de nous renvoyer:
-

Le bulletin d’inscription ci-contre

-

Le chèque du règlement à l’ordre
d’ACP-Intégrative ou virement ou
paiement par carte sur le site.

Contact : Valérie DAIX
au 06.30.91.06.61

