FORMATION AUX ATELIERS DE REFLEXION SUR LA
CONDITION HUMAINE (ARCH) de l’AGSAS
3 jours de formation à Toulouse
Ateliers de Philosophie AGSASÒ et Ateliers Psycho-Lévine
S.16 et D.17 Octobre 2021 puis le S. 9 avril 2022 (9h30 à 17 heures)
Lieu : Villa des Rosiers, 125 avenue Jean Rieux, 31000 Toulouse
Inscription (cf bulletin d’inscription sur le site agsas.fr)
Contact : agsas.toulouse@free.fr (O6 82 32 39 33)

OBJECTIFS
Permettre aux participants :
• De vivre ces ateliers
• De comprendre les fondements et les concepts qui les sous-tendent
• De connaître le cadre de chaque dispositif
• D’être capable d’animer ces ateliers
FORMATEUR-TRICE
• Patrick Berton, formateur AGSAS, membres des groupes de réflexion et de recherche sur ces
ateliers
• Nicole Prioul, coordinatrice de l’antenne AGSAS toulousaine
CONTENUS
• Genèse de ces ateliers
• Explication des différents concepts nécessaires à la compréhension et à l’appropriation de la
méthode
• Réflexion sur le positionnement de l’animateur, le statut de l’enfant, les invariants et les variables
de la méthode
DEMARCHE
1. Une première journée, S. 16 octobre 2021 de 9h30 à 17h :
• Présentation de l’AGSAS et vécu d’un Atelier de Philosophie AGSAS qui servira de support au
déroulé de la formation
• Les ARCH : origine, genèse et notions conceptuelles qui les sous-tendent
•
•

2. Une deuxième journée, D.17 octobre 2021 de 9h30 à 17h :
Vécu d’un Atelier Psycho-Lévine, ce vécu servira de support au déroulé de la formation puis
présentation du dispositif la Lettre à un ami.
Réflexion sur les fondements communs et les spécificités de ces ateliers.

À la fin de ces deux journées, les participants auront reçu les notions nécessaires pour se lancer, s’ils le
souhaitent, dans l’expérimentation.
•
•
•

3. Une troisième journée samedi 9 avril 2022 de 9h30 à 17h :
Retour sur les expérimentations conduites par les participants
Analyse des pratiques et accompagnement des projets
Développement des fondements conceptuels véhiculés par l’AGSAS
Participation aux frais de la formation (cf. bulletin d’inscription)
Pour de plus amples informations concernant cette formation, posez vos questions à : agsas.toulouse@free.fr

