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PENSER SA PRATIQUE 

EDUCATIVE 
 

 

Durée de la formation : 20 heures, soit 5 sessions de 4 heures  

 

 

Objectifs _______________________________ 
 

Les participants seront capables de : 

⚫ Analyser et résoudre des situations éducatives en s’appuyant sur 

les éléments théoriques et pratiques de l’analyse transactionnelle. 

⚫ Développer et intégrer la théorie d’analyse transactionnelle 

dans le champ Éducation. 

⚫ Préparer la certification en analyse transactionnelle dans le 

champ Éducation (CTA-E) pour les personnes qui le 

souhaitent (et sous réserve d’avoir participé aux modules 2 

et 3 de la formation générale en A.T.). 
 

Programme _____________________________ 
 

Analyse de situations concrètes : questionnements, partage 

d’hypothèses explicatives sur la base de concepts d’analyse 

transactionnelle, et élaboration collective d’options de résolution. 
 

Méthodes pédagogiques ________________________ 
 

⚫ Apports théoriques. 

⚫ Analyse en groupe de la pratique. 
 

Evaluation __________________________________________ 
 

Feed-back apporté à partir de l’analyse d’une situation éducative 

avec un concept A.T. 

Attestation de formation : 

Remise en fin de formation. 
 

Personnes concernées ___________________________ 
 

⚫  Enseignants intervenant auprès de divers publics (enfants, 

adolescents, adultes). 

⚫  Enseignants ou formateurs intervenant dans divers contextes 

(formation initiale/ continue, formation générale/ spécialisée/ 

professionnelle, formation en institution/ en entreprise, etc.) 

⚫  Intervenants ou encadrants auprès d’enseignants : conseillers 

ou coordinateurs pédagogiques, inspecteurs, etc. 

 

Pré-requis __________________________________________ 
 

Avoir participer à une formation Cours 101. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 Animé par : 

  Nathalie Francols  
 

Didacticienne et Superviseure en contrat 

de formation avec l’EATA (PTSTA),  

- Analyste Transactionnelle Certifiée 

(CTA) en psychothérapie 

- Psychopraticienne 

- Docteur en sciences du langage 

 
 

 

 
 

 
 

19 octobre et  

7 décembre 2022  

18 janvier, 1er mars 

et 24 mai 2023 
 

 

 
 

 
 

Renseignements pratiques 

 

Horaires : 14h00 à 18h00 

 

Tarifs : 

- Particulier/Prof. Libérale : 565€(1) 

- OPCA/Entreprise :  745 € 
 (1) Acompte :  165 € 
* les prix indiqués sont nets de taxe, en 

application de l’art. 621.4-4è-a du CGI qui 
exonère de TVA les organismes de 

formation. 

 

Modalités de règlement : 

Se référer aux conditions générales. 

 

Lieu de formation :  

8 rue de Vauzelles – 69001 LYON 
 

 

 

 
 

 

Nombre de participants :  

15 maximum 
 

 


