JEU DES TROIS FIGURES
Formation d’animateur.trice J3F
PARIS et AIX-en-PROVENCE

Un dispositif solide, expérimenté, aux effets démontrés,
pratiqué dans les écoles depuis 2007
Des modalités de formation collaboratives et innovantes
Des centaines d’enseignants formés
Des milliers d’enfants bénéficiaires
Un climat scolaire plus serein
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 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 désireux de
pratiquer cette activité dans leur institution (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. L’accent est mis sur 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.
Les personnes ayant suivi la formation comme animateurs et souhaitant ensuite accéder au statut de formateurs doivent
prendre contact avec l’association pour s’assurer que leur statut professionnel les y autorise et pour valider leur inscription.
Elles devront avoir un groupe de 10 futurs animateurs minimum en formation, et se réinscrire parallèlement pour une
seconde année de formation, au cours de laquelle elles seront accompagnées dans le démarrage de leur activité de
formateurs.
Un diplôme sera délivré à la fin de la formation si le/la stagiaire a rempli les conditions de validation précisées sur le site
https://3figures.org / Onglet Formation / document téléchargeable Conditions de validation. Ce diplôme est
indispensable à la pratique du J3F.
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.
L’organisme de formation Petits Laboratoires d’Empathie (PLEM) est certifié Qualiopi.
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formation animateur.trice J3F
année scolaire : 20 - 20
à nous adresser par mail exclusivement
à depj3f@gmail.com

NOM :
Prénom :
Adresse complète :

Tél. :
Fonction :

Lieu d’exercice (type de structure, nom et coordonnées)

Adresse Mail :

Précisez ici vos conditions d’animation du J3F pour l’année de la formation (si déjà connues,
sinon nous les communiquer dès que possible par mail à depj3f@gmail.com) :
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Règlement
Formation animateur.trice J3F
PARIS
3 samedis répartis dans l’année scolaire
Reporter ici les dates indiquées sur le site
pour la session concernée
1)
2)
3)

AIX-EN-PROVENCE
3 samedis répartis dans l’année scolaire
Reporter ici les dates indiquées sur le site
pour la session concernée
1)
2)
3)

Horaire

10h-13h et 14h-17h

9h30-12h30 et 14h-17h

Lieu

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)
Formateurs de l’Association DEPJ3F

Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme (MMSH)
5 rue du Château de l’Horloge
13090 AIX en PROVENCE (Quartier Jas de
Bouffan)
Formateurs de l’Association DEPJ3F

Organisation

Animateurs

TARIF :
Individuel : 225 € pour l’année
Formation permanente
(OF n° 11755607875) :
900€ pour l’année
CPF : nous contacter

Le règlement peut se faire en plusieurs
fois par chèque ou virement.
Pas de remboursement une fois la
formation commencée.
Contact référent handicap :
Duris (depj3f@gmail.com)

Olivier

Inscription à titre individuel / règlement en une seule fois :
soit par chèque de 225 € à l’ordre de Développer l’empathie par le Jeu des Trois Figures,
à envoyer à DEPJ3F – 11 rue Titon – 75011 Paris
soit par virement (nous contacter pour obtenir le RIB de l’association)
Inscription à titre individuel / règlement en 3 fois (exclusivement par
chèque) : établir 3 chèques à l’ordre de Développer l’empathie par le Jeu des Trois
Figures, à envoyer à DEPJ3F – 11 rue Titon – 75011 Paris
1. Un chèque de 75 € encaissé fin octobre
2. Un chèque de 75 € encaissé fin novembre
3. Un chèque de 75 € encaissé fin décembre
Inscription au titre du CPF pour les professionnels de l’EN (nous contacter
pour un devis)
Inscription au titre de la formation permanente / 900 €
Merci de préciser les modalités de paiement :

Association DEPJ3F – 11 rue Titon – 75011 Paris – OF 11755607875 – https://www.3figures.org/fr/
Bulletin d’inscription Formation animateur.trice J3F
Page 3 sur 4

Engagement
Formation animateur.trice J3F
NOM, Prénom :
Année scolaire : 20

- 20

Merci de cocher toutes les cases qui vous concernent pour accepter les conditions de la formation :
Je m’inscris à la formation au J3F / Session de PARIS
OU
Je m’inscris à la formation au J3F / Session d’AIX-en-PROVENCE
J’ai bien noté que ma présence est indispensable
formation prévues pour la session où je me suis inscrit(e)

aux

3 journées de

Je m’engage à lire le guide du Jeu des Trois Figures et à m’y référer. Ce guide est téléchargeable
sur le site https://3figures.org / onglet Guide du Jeu. Le code d’accès me sera donné en amont du
1er jour de ma formation.
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 (cf. conditions d’animation téléchargeables sur le site
https://3figures.org / onglet Formation).
J’ai bien noté que le J3F ne s’adresse ni aux enfants dans le cadre des activités périscolaires, ni
aux enfants de Petite Section de Maternelle, ni aux collégiens en classe ordinaire de 5 ème et plus.
(Pour l’âge des enfants en classes et secteurs spécialisés, nous consulter.)
J’interviens en milieu scolaire ordinaire : je m’engage à ne faire aucune adaptation du protocole
OU
J’interviens en milieu spécialisé (enseignants spécialisés, professionnels des institutions
sanitaires et médico sociales…) : je m’engage à porter à la connaissance des formateurs et à leur
faire valider toute adaptation du protocole qui s’avérerait nécessaire eut égard aux besoins
particuliers des enfants accueillis.
J’ai bien noté que l’obtention du diplôme est indispensable pour poursuivre
l’animation du J3F au-delà de l’année de formation.
J’ai pris connaissance des conditions de validation de la formation téléchargeables sur
le site https://3figures.org / onglet Formation.

Date, signature
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