
L’ECOLE D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE de Lyon 
propose un cycle de 5 conférences en distanciel

dans le champ EDUCATION

Ce cycle de conférence s’adresse à tous, enseignants, éducateurs, 
formateurs, parents, sans prérequis en analyse transactionnelle. 

Horaires : 19h30 à 21h

Tarif : 20€ par conférence, 75€ le cycle entier

Après inscription, un lien de connexion vous sera envoyé.

28/09/22 – MOTIVÉS, MOTIVÉS… Nathalie FRANCOLS

Comment penser la motivation et agir face à la démotivation au cours de
l’apprentissage tant pour les apprenants que pour les éducateurs ?

POUR TOUT DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION  
CONTACTEZ-NOUS 

Secrétariat : Tél. : 04 78 28 28 18 ou eat-lyon@orange.fr

30/11/22 – LA HONTE, FLÉAU DE L’APPRENTISSAGE Valérie PERRET

Où se loge la honte? Comment la déceler? Quelles sont nos stratégies pour y faire 
face? Son impact sur l’apprentissage? Et son antidote, alors… ?

25/01/23 – ÊTRE HYPERSENSIBLE DANS L’APPRENTISSAGE     Eric BITTAR

L'ébullition intérieure des hypersensibles est à la fois source de stimulation et de

déstabilisation. Comment laisser infuser cet élan intérieur au service de la

connaissance de soi et de l'apprentissage ?

29/03/23 – CONSTRUIRE UNE AUTORITÉ ÉDUCATIVE   Maryline AUTHIER

Comment maintenir un cadre rassurant et contenant, nécessaire au développement
de l’enfant? Interroger son expérience, ses croyances et oser se remettre en
question, un enjeu pour l’éducateur ?

31/05/23 – JE T’AIDE, MOI NON PLUS Nathalie FRANCOLS

Le geste d’aide : qu’est-ce qui le suscite ? Quels sont ses effets sur la relation entre 
apprenant et formateur ? Quel impact sur le développement de l’autonomie ?



Cycle de conférences en distanciel
dans le champ EDUCATION

En savoir plus sur les intervenants

Nathalie FRANCOLS, analyste transactionnelle certifiée en psychothérapie,
formatrice et superviseure en contrat (PTSTA), , titulaire du CEP, Docteur en
Sciences du Langage.

De la difficulté d’aider en classe (2012), Profs et élèves : apprendre ensemble (2016) et
Profs et élèves : se faire confiance (2017) aux éditions Chronique Sociale, Entre nous,
des mots (2021) aux éditions ATSAé.

POUR TOUT DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION  
CONTACTEZ-NOUS 

Secrétariat : Tél. : 04 78 28 28 18 ou eat-lyon@orange.fr

Valérie PERRET, analyste transactionnelle certifiée en conseil

psychologique, formatrice et superviseure en contrat (PTSTA), titulaire du

CEP.

Prix Raymond Hostie pour son article : La honte, fléau de la supervision. Actualités en

analyse transactionnelle n° 158, (2017).

Eric BITTAR, analyste transactionnel certifié (CTA-E), formateur et

superviseur (TSTA) , chercheur universitaire en humanités numériques.

Maryline AUTHIER, analyste transactionnelle certifiée en éducation et
formation, formatrice et superviseure en contrat (PTSTA), conseillère et
consultante psycho-sociale et éducative auprès des enfants, des
adolescents, des familles et des adultes.

Ados : les accompagner avec bienveillance, Magazine Santé Pharmacieplus, 2015.


