
Formation d'Animateur en 
Éducation Biocentrique 
  
Cette formation propose de mettre en œuvre une culture de coopération, une éducation 
humanisante où savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir vivre ensemble s’apprennent 
conjointement. 

C’est une approche basée sur le respect de l’organisme et du vivant, en introduisant de la 

joie de vivre, du plaisir d’apprendre  et de « travailler » ensemble en y donnant du Sens. 

Pour Qui ? 

Cette formation est ouverte à tous, Parents, Grands-parents, Éducateurs, Enseignants, Professions sociales et de santé, 
Ressource humaine, Coach… 
 

Elle offre une magnifique opportunité de changer le regard porté sur l’éducation, et il  
semble incontournable aujourd’hui que les éducateurs, enseignants, parents, 
accompagnants … entreprennent ce processus de transformation d’abord pour eux, afin de 
faire évoluer leur posture d’accompagnant et devenir enfin de véritables Facilitateurs de Vie. 
 
Cette considération du vivant intégrée dans cette formation innovante fédère tous ceux et celles qui savent  
qu’une transformation sociale passe d’abord par une transformation humaine. Renouer et respecter notre 
nature d’Être vivant, participe à construire  ce projet de société replaçant l'Humanisme et la préservation de la 
Terre  au cœur de nos actions. 
 
« La vraie révolution est celle qui nous amène à nous transformer nous-mêmes pour transformer le monde »  

Pierre Rabhi 
 

Ses objectifs : 

 Accroitre la confiance en soi et l’estime de sa valeur participe à transformer les 

stress de la confrontation, de la responsabilité, de l’autorité, du conflit… 

 Construire et affirmer une identité saine, coopérante et qualifiante, pour faire face à 

des problématiques personnelles, familiales ou professionnelles et s’engager dans 

des projets de Vie choisis et bienheureux. 

 Mettre en œuvre une action éducative vivante, joyeuse et durable favorisant le 

processus vivant de l’apprentissage, la créativité existentielle, les intelligences 

multiples… 

 Valoriser les pédagogies bienveillantes, respectueuses de la croissance et de la 

construction de l’identité saine de chacun. 

 Créer une vision écologique de la famille et du groupe dans lequel chaque membre 

permet à l’autre de déployer ses richesses, tout en consolidant le lien entre ses 

différents membres afin d’apprendre à développer et à valoriser le noyau affectif 

essentiel du collectif. 

 



Face aux dérives éducatives et sociales centrées essentiellement sur le savoir, la 

dépendance, la logique et l’adaptation aux besoins de l’économie, cette formation 

propose des approches pédagogiques centrées sur des apprentissages vivants et durables 

avec comme intention “d’Apprendre à Vivre, à être vivant”. 
 

Cette formation participe à l’ambition et aux moyens d’accompagner enseignants, 

éducateurs, animateurs, parents… à renouer avec leur vocation bienveillante et restaurer 

plus de plaisir, de lien et de joie de vivre dans leur pratique pédagogique.  

  

Les applications de cette rééducation affective sont nombreuses, pour tous âges et tous 

publics, répondant à un besoin croissant dans les établissements d’éducation, d’insertion, de 

santé, de réhabilitation sociale, les entreprises, les associations… 

 

Déroulement de la Formation 
 

 Cette formation en Anjou, est proposée au cœur de « L’Oasis des 7 Cercles », un lieu de vie 

Écologique et Solidaire qui incarne au quotidien le principe Biocentrique. 

 
Depuis 5 ans, nous accueillons sur ce lieu des personnes individuellement ou en groupes 
pour venir expérimenter le vivre ensemble, la coopération et l’apprentissage des bases 

d’une Vie consciente, responsable, autonome et solidaire. 

C’est donc tout naturellement  que ce lieu  animé par le vivant  devienne le terreau                 

d’un Centre d’éducation Biocentrique en Anjou. 

www.oasisdes7cercles.com 

Pour accompagner et faciliter ce processus d’intégration, nous avons opté pour une 

formation en résidentiel (du samedi matin 10h au dimanche 18h), afin : 

 De nous « relier » et de nous ressourcer au cœur de la Nature 

 D’expérimenter le vivre ensemble 

 D’explorer le dépaysement et l’émerveillement 

 D’initier la coopération 

 De développer la convivialité 

 De déployer notre créativité 

 De vivre le prendre soin au quotidien… 
 

 
 

Ce processus  de formation est composé de 60% de pédagogie (concepts, méthodologie, pratique, 

expérimentation, monographie…)  et 40% de pratique corporelle pour consolider son identité, 

actualiser et intégrer ses capacités d’apprenance (apprendre durablement) et bienveillance pour 

soi afin de le proposer à l'autre. 

 

http://www.oasisdes7cercles.com/


 La formation se répartit sur 17 weekends (244h à raison d’1 week-end/ mois).  

 

 La formation est dispensée par des professionnels de l’Éducation Biocentrique et par 

des experts des pédagogies abordées.  

 

 La formation suivie en tant qu'étudiant délivre le diplôme d'Animateur en Éducation 

Biocentrique de « la Fondation Biocentrique Internationale ».  

 

 Elle peut être réalisée aussi comme auditeur libre (quelques week end choisis en 

fonction des centres d’intérêt personnel. 

 

 Les week-ends non réalisés peuvent être rattrapés sur le prochain cycle. 

 

Théorie-Concept :   La formation abordera : 
 
1.   Principe biocentrique et éducation vivante 

2.   L’Apprenance et l’Apprendre à vivre 

3.   Expérimentation et intégration à sa vie 

4.   Identité et sa construction 

5.   Neurobiologie et sciences cognitives 

6.   Intelligences multiples et collectives 

  

Atelier pratique d'expérimentation et d'intégration 
 
1.  Bases de la pédagogie Biocentrique : 

- Posture pédagogique respectant une écologie de la relation Humaine par la 

bienveillance, l'empathie, le dialogue… 

- Processus pédagogique intégrant la participation active, la corporalité, le vécu 

personnel, le désir, la joie et le plaisir d’apprendre, favorisant l'expression, l’équité, la 

transdisciplinarité… 

 

2.  Culture de l’Affectivité et de l’Apprenance : Apprendre à Vivre et  « à prendre soin »  de 

soi, de l’autre et de l’environnement, de façon durable. 

 

3.  Apprentissages basés sur la solidarité, la coopération, l'exploration, la découverte, 

l'auto construction, l’autonomie, la créativité, l’actualisation et la construction de 

l’identité… 

 

4.  Reconnaissance et expérimentation à partir de son vécu, et intégration à son quotidien 

et ses besoins. 

 

5.  Conduite, questionnement et éthique d'un animateur Biocentrique. 

 

6.  Expérimentation d’un projet pédagogique Biocentrique ou d’apprentissage vivant et 

solidaire ou d’organisation apprenante… avec l’étude, la mise en œuvre, l’évaluation 

d’animation et la rédaction d’une monographie. 

  

 
 
 
 



 
Coût de la formation 
 

 Adhésion obligatoire à l’Association « L’Arbre à Papillons » : 40 € pour 2 ans 

 

 

Règlement 

 

Financement Particulier 

 

Financement 

Association 

 

Formation 

professionnelle 

 

 

WE en statut    

Auditeur Libre 

 
 

140 € 

 
 

180 € 

 
 

250 € 

 

Intégralité                             

du cout pédagogique                         

en Statut Étudiant 

 

 
2 080 €   

un chèque de 40 € d’adhésion                      
+17 chèques de  120 €                           

(retrait d’un chèque par mois) 

 
 

2 720 € 

 
 

3 500 € 

 

 

Conditions d'inscription 

Pour la formation diplômante : niveau bac + 2 ou une équivalence en terme d'expérience 
professionnelle en lien avec l'éducation, l'animation, la formation, l'action sociale, le développement 
de la personne ou la relation d’aide. 

 Candidature soumise à la rédaction d’une lettre des motivations personnelles et/ou 
professionnelles, accompagnée d’un CV et suivi d'un entretien. 

Pas d'exigences particulières  en tant qu'auditeur libre 

Les couts supplémentaires 

 

 Hébergement en Résidentiel : 30 € / WE à l’ordre de «Oasis »                                                   

(+15 €, si arrivée le vendredi soir) (apporter son duvet) 

 

 Chacun apporte des plats à partager ensemble 
 

 

 
Possibilité de participer et découvrir sans engagement. 

                        Les modules non réalisés sur le cycle de formation (absence justifiée) 

                       seront récupérables sur le cycle suivant 

 


