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Avant-propos 

La formation proposée se compose de plusieurs modules visant, chacun, différents objectifs.  Chaque personne 

souhaitant s’inscrire, pourra, en fonction de ses besoins, choisir le parcours qui lui semble le plus approprié, 

intégrant le module de base de 2 jours. 

 

 

Pour exemple, ci-dessous les différentes possibilités de parcours : 

 Module de base 
[obligatoire] 

2 jours 

Module « Animer 
des programmes » 

1 jour 

Module « Approche 
sensorielle » 

2 jours 

Module « Gestion 
de la crise 

émotionnelle » 
1 jour 

Parcours 1 : 2 jours  optionnel optionnel optionnel 

     

Parcours 2 : 3 jours   optionnel optionnel 

     

Parcours 3 : 4 jours  optionnel  optionnel 

     

Parcours 4 : 3 jours  optionnel optionnel  

     

Parcours 5 : 5 jours  optionnel   

     

Parcours 6 : 5 jours    optionnel 

     

Parcours 7 : 4 jours   optionnel  

     

Parcours 8 : 6 jours     
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En plus détaillé… 

 

Parcours  
et Nombre 
de journées 

 

Intitulé des modules Public destinataire Coût de chaque 
parcours 

Parcours 1  
 

2 jours 

Module de base (2 jours): « Repères 

pour une pratique d’éducation 

émotionnelle avec des publics en 

situation de vulnérabilité ». 

 

pour les professionnels accompagnant des 
publics en situation de vulnérabilité (en 
situation de précarité, en situation de 
handicap mental). 

 

 
Coût : 

376€/stagiaire 
pour les 2 
journées 

 

Parcours 2 
 

2 jours 
 + 

1 jour 

Module de base (2 jours): « Repères 

pour une pratique d’éducation 

émotionnelle avec des publics en 

situation de vulnérabilité ». 

+ 

Module complémentaire (1jour) : 

« Animation de programmes 

d’éducation émotionnelle  avec des 

publics en situation de vulnérabilté, 

de handicap léger à modéré ». 

pour les professionnels accompagnant des 
publics en situation de vulnérabilité (en 
situation de précarité, en situation de 
handicap mental). 
 

 
 

Coût : 
564€/stagiaire 

pour les 3 
journées 

Parcours 3 
 

2 jours 
 +  

2 jours 

Module de base (2 jours) 
 

+ 
Module complémentaire (2 jours) 

« Approche sensorielle pour des 

publics limités dans leur 

compréhension des émotions 

perçues et dans leurs moyens 

d’expression  des émotions ». 

 

pour les  professionnels* accompagnant des 
publics en situation de handicap mental 
pour lesquels les moyens d’expression 
oraux, verbaux et/ou corporels sont limités : 
(ex : polyhandicap, certains autismes…) 
et/ou qui ont des difficultés à mettre du 
sens sur les émotions perçues. 
*Néanmoins, les professionnels ayant 
participé au module de base, accompagnant 
des publics moins en difficulté, intéressés par 
une approche sollicitant la sensorialité 
peuvent participer à ce parcours et y trouver 
des réponses. 

 
 

Coût : 
752€/stagiaire 

pour les 4 
journées 

Parcours 4  
 

2 jours 
 + 

1 jour 

Module de base (2 jours) 
 

+ 

Module complémentaire (1 jour): 

« Gestion de la crise émotionnelle » 

pour des publics en situation et 
vulnérabilité et/ou  porteurs de 
handicaps les limitant dans leur 

perception et leur prise en compte 
des émotions. 

 

pour les professionnels souhaitant acquérir 
des méthodes, découvrir des outils  et 
développer une posture permettant la 
gestion de la crise émotionnelle.  

 
 

Coût : 
564€/stagiaire 

pour les 3 
journées 
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Parcours 5 
 

2 jours  
+  

2 jours  
+  

1 jour 

Module de base (2 jours) 
+ 

Module complémentaire (2 jours) 

« Approche sensorielle » 

+ 

Module complémentaire (1 jour): 

«Gestion de la crise émotionnelle » 

pour les professionnels ayant au moins 
participé au module de base.  

 
Coût : 

940€/stagiaire 
pour les 5 
journées 

 

Parcours 6  
2 jours 

+ 
1 jour 

+ 
2 jours 

 

Module de base (2 jours) 
+ 

Module complémentaire (1jour) : 

« Animation de programmes 

d’éducation émotionnelle avec des 

publics en situation de vulnérabilité, 

de handicap léger à modéré ». 

+ 

Module complémentaire (2 jours) 

« Approche sensorielle » 

 

pour les professionnels accompagnant des 
publics en situation de vulnérabilité (en 
situation de précarité et/ou en situation de 
handicap mental. 
 

 
Coût : 

940€/ stagiaire 
pour les 5 
journées 

 

Parcours 7  
2 jours 

+ 
2 jours 

+ 
1 jour 

Module de base (2 jours) 
+ 

Module complémentaire (1jour) : 
« Animation de programmes 

d’éducation émotionnelle  avec des 
publics en situation de 

vulnérabilité » 
+ 

Module complémentaire (1 jour): 

«Gestion de la crise émotionnelle  
 

pour les professionnels accompagnant des 
publics en situation de vulnérabilité (en 
situation de précarité et/ou en situation de 
handicap mental. 
 

 
Coût : 

940€/ stagiaire 
pour les 5 
journées 

Parcours 8  
2 jours 

+ 
2 jours 

+ 
1 jour 

la totalité des modules  ►pour les professionnels accompagnant 
des publics en situation de vulnérabilité (en 
situation de précarité et/ou en situation de 
handicap mental. 
 

 
Coût : 

1128€/ stagiaire 
pour les 6 
journées 

 

 

 

 

 

 

 


