JEU DES TROIS FIGURES
FORMATIONS 2018-2019
PARIS et AIX-en-PROVENCE
Une formation est organisée pour les enseignants qui désirent animer le Jeu des Trois Figures dans leurs
classes, et aussi pour les conseillers pédagogiques de circonscriptions, directeurs d’école, et psychologues
EN qui souhaitent assurer la formation et le suivi d'enseignants de maternelles et d’élémentaires à cette
activité.
Cette formation est également ouverte aux membres des institutions du secteur sanitaire et médico social
(éducateurs spécialisés, psychologues cliniciens, médecins, assistants sociaux, orthophonistes, infirmiers…)
Les participants bénéficient d’une formation théorique sur la place de l’empathie dans la régulation des
conflits, et d’une analyse des pratiques sur la mise en place du J3F dans une classe, avec une alternance
d’exposés théoriques, d’échange entre les participants, et d’analyse de situations. Un suivi par Internet est
prévu pour les difficultés rencontrées entre les séances de formation.
Toutes les personnes en formation s’engagent à pratiquer elles-mêmes le Jeu des Trois
Figures dans une demi classe (ou mieux, dans 2 demi-classes), chaque semaine, pendant
toute l’année scolaire de leur formation. De même les professionnels des institutions du
secteur sanitaire et médico social s’engagent à le pratiquer avec un groupe d’une dizaine
d’enfants, chaque semaine, pendant toute l’année de la formation (éventuellement avec
l’aide de collègues).
La participation aux trois journées est indispensable. Une 4ème journée sera organisée l’année
suivante pour les participants qui souhaitent devenir formateurs du J3F.
Un diplôme sera délivré à la fin de la formation si les conditions de suivi ont été remplies.
L’association DEPJ3F a reçu un agrément national délivré par le Ministre de l’Education
Nationale au titre d’association éducative complémentaire de l’enseignement public.

Dates de la
session
Horaire
Lieu

Animateurs

PARIS

AIX-EN-PROVENCE

Samedi 29 septembre 2018
Samedi 3 février 2019
Samedi 18 mai 2019
De 9h30 à 16h30
Hôpital de Jour André Boulloche /
Association CEREP-PHYMENTIN
56 rue du Faubourg Poissonnière
75010 PARIS (Métro Poissonnière / ligne 7,
ou Bonne Nouvelle / lignes 8 et 9)
Serge Tisseron, Psychiatre, membre de
l’Académie des technologies, Docteur en
psychologie habilité à diriger des recherches,
chercheur associé à l’Université Paris VII
Denis Diderot (CRPMS), concepteur de
l'activité J3F et président de l'association
DEPJ3F.
Marie-Noëlle Clément, psychiatre,
directrice de l’hôpital de jour pour enfants A.
Boulloche, membre fondateur de l'association
DEPJ3F.

Samedi 6 octobre 2018
Samedi 26 janvier 2019
Samedi 4 mai 2019
De 9h30 à 16h30
Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme (MMSH)
5 rue du Château de l’Horloge
13090 AIX en PROVENCE (Quartier Jas de
Bouffan)
Adriana Bagnulo, docteure en psychologie,
directrice de l’EPE d’Aix-en-Provence, membre
de l’association DEPJ3F.
Serge Tisseron présent sur une journée,
Psychiatre, membre de l’Académie des
technologies, Docteur en psychologie habilité à
diriger des recherches, chercheur associé à
l’Université Paris VII Denis Diderot (CRPMS),
concepteur de l'activité J3F et président de
l'association DEPJ3F.

TARIF :
Individuel : 220 euros pour l’année.
Formation permanente (n° 11755607875 / référencé Datadock) : 660 euros pour l’année
Le règlement peut se faire en plusieurs fois par chèque ou virement.
La formation peut être annulée si le nombre de participants n’est pas suffisant. Les personnes ayant
déjà réglé leur inscription seront alors remboursées.

Bulletin d'inscription

Je m’inscris à la formation au J3F / Session de PARIS
Je m’inscris à la formation au J3F / Session d’AIX-en-PROVENCE
J’ai bien noté que ma présence est indispensable aux 3 journées de
formation prévues pour la session où je me suis inscrit(e)
Je m’engage à pratiquer le J3F auprès d’une demi-classe au moins
(ou un groupe d’enfants pour les institutions soignantes et
éducatives), une fois par semaine, durant toute l’année scolaire de
ma formation, en débutant rapidement après la première journée de
formation de septembre/octobre 2018.

NOM :
Prénom :
Adresse complète :
Tél. :
Fonction :
Mail :
Règlement
Règlement par un ou plusieurs chèques à l’ordre de : Développer l’empathie par le Jeu
des Trois Figures (DEPJ3F)
Virement bancaire (pour coordonnées bancaires, s’adresser au secrétariat)
Je désire recevoir un reçu
Bulletin à adresser au secrétariat :
Mme Françoise Moutardier
22 rue des Fontenelles - 92310 Sèvres

Tél. : 01 74 71 71 66 - e-mail : francoise.moutardier@free.fr

