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Dans le cadre du CESC du collège, (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) :  
Un stage gratuit de découverte de la sophrologie. Destiné en priorité aux parents d’élèves de 6e, et au 
personnel du collège R. Lasneau, puis dans la mesure des places disponibles à tous les autres 
parents d’élèves.  
 
En bref, la « sophro » c’est quoi ?  
Une « Boite à outils » pour des besoins ponctuels, ou méthode de développement personnel, 
voire philosophie de vie…  
La sophrologie favorise la connexion corps-esprit (présence à soi équilibrée) vers un bien-être 
physique et mental. Son but ultime, (par un entraînement quotidien !), est l’accès à un nouvel état 
d’esprit, soutenu par une conscience claire, alerte et libre.  
 
Contenu du « stage découverte » :  
Le stage proposé sera axé sur une relaxation dynamique (non passive, position debout ou assise) 
dans une tenue de ville confortable. Il comportera des techniques psychocorporelles du type :  

Respiration, activation et relâchement musculaire, observation attentive des ressentis 
corporels (sensations) et mentaux (pensées, émotions, intuitions…), visualisation, silence, 
pause et repos… comme base de renforcement du positif présent en chacun, et enrichissement 
de l’autonomie.  

La bienveillance envers soi-même (ni jugement, ni évaluation), et envers le groupe (ni 
interprétation, ni recherche d’explication) sera la première capacité développée !  
 
Comment ?  
Nous pourrons accueillir 12 personnes. Pendant 5 séances.  
Une fois le groupe constitué, il est demandé aux participants de maintenir leur engagement sur 
l’ensemble des séances, pour l’évolution des thèmes, la cohésion des échanges, et la 
confidentialité.  
Les inscriptions peuvent se faire au standard du collège (02 54 23 64 20), ou directement à la loge 
en laissant ses coordonnées téléphoniques, et/ou son adresse mail, afin d’être recontacté/e. Le 
secrétariat du collège (02 54 23 64 16) pourra également recueillir les coordonnées des candidats.  
 
Où et quand ?   

Le stage se déroulera au CDI (Centre d’Information et de Documentation) du collège.  
Les jeudis à partir du : 31 mars 2016 Jusqu’au : 2 juin 2016  
De 17h30 à 19h. Penser à se garer du côté du parking des livraisons du collège ; la sortie 
étant après la fermeture).  
Dates et thèmes des cinq séances : 31/03 (détente) ; 21/04 (respiration) ; 12/05 (stress) ; 
26/05 (sommeil) ; 2/06 (émotion).  

 
Avec qui ?  
Une infirmière de l’Education Nationale : Fabienne Anger. Sa formation : au CEAS, (Paris).  

www.sophrologie-ceas.org  
Site de l’école fondée par le Dr Luc Audouin. Faisant partie des 12 écoles françaises réunies 
au sein de la FEPS. (FEPS, Fédération des Ecoles Professionnelles en Sophrologie).  
 

Bibliographie possible :  
La sophrologie, Dr Luc Audouin, Ed Milan 2000, réédité 2011. (63p. <7€).  
Découvrir la sophrologie, Pascal Gautier, InterEditions 2011.  
La sophrologie facile, Dr Yves Davrou, Ed. Marabout 2011 / (Ed. Retz 1986), (6€).  
35 plages de sophrologie, Thierry Loussouarn, Ed Dangles 2007, (16,25€). 

http://www.sophrologie-ceas.org/

