Réf : Mod N 2022-23

Module N
Méthodologie de l’enseignement
du Massage Sensitif®

Département Formations

Objectif général

Formateur :

Objectifs pédagogiques / Aptitudes

Pré requis

Former au niveau méthodologique des animateurs
de groupes de Massage Sensitif® et de formateurs au
Cycle Elémentaire.
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront
capables de :
- Organiser un programme d’enseignement du MS ;
- Choisir les exercices progressifs les plus adaptés aux
niveaux des élèves et aux buts poursuivis ;
- Mener leurs élèves au niveau Cycle Elémentaire.

Programme pédagogique / Compétences
Méthodologie

- Positions de formateur, organisateur, animateur,
thérapeute ;
- Fixation de critères d’évaluation ;
- Choix d’objectifs pédagogiques ;
- Mettre en place les étapes d’une progression ;
- Quels savoirs faire préalables à chaque étape
permettent de passer à l’étape suivante ?
- Exemple de déroulement d’une progression.

Qualités à mettre en œuvre.

- Choix et précision des consignes ;
- Ecoute et adaptation à chacun et au groupe ;
- Comment « semer des idées » ;
- Répéter sans radoter.

Méthodes pédagogiques

- Exposés ;
- Démonstrations ;
- Réflexions de groupe ;
- Exercices et mises en situation.

Moyens, supports remis aux apprenants
Polys et support de cours.

Evaluation

m-à-j 24.02.2022

Jean-Dominique Larmet
Tél : 09 67 82 14 38
Mail : jean-dominique-larmet@orange.fr
Niveau de massage et maturité jugés suffisant
par le formateur au Cycle Elémentaire et
éventuellement les formateurs MSdeBE ou
Somato.

Public

- Être en ou avoir terminé la formation MSdeBE.
- Être en ou avoir terminé la formation Somato.

Session

Dates : 17, 18, 19 mars 2023
Tarifs pédagogiques :
Cycle Animation de Groupe de Massage
Sensitif®/Formateur au Cycle élémentaire 410€
Praticiens adhérent Institut CAMILLI : 378 €
Non-adhérent 453€
Dans le cadre d’une prise en charge, demander tarif
et devis au secrétariat

Lieu : Bourg-de-Bigorre (65).
Hébergement : En résidentiel. Conditions et

réservations auprès de J-D Larmet : 09 67 82 14 38

Autres informations

Groupe de 4 à 16 personnes. Inscription par envoi du
règlement au secrétariat. Règlement remboursé
intégralement si le nombre minimum d’inscrits n’est
pas atteint à J-30.

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap : Oui suite à entretien préalable.

En continue durant la session

05 62 00 35 72

contact@institutcamilli.fr

www.institutcamilli.fr
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