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Retraite silencieuse pour instructeurs MBSR 

  

Stage d'immersion permettant d'approfondir son expérience des méthodes de pleine 
conscience et de profiter d'intervision sur ses pratiques professionnelles avec des pairs 
 

Durée: 44.00 heures (6.00 jours) 
  
Profils des stagiaires 
• Enseignant MBSR 
• Apprenant intégrant les méthodes de pleine conscience dans son parcours professionnel d’instructeur ou de praticien 

  
Prérequis 
• Être enseignant MBSR 
• Avoir déjà fait au moins une immersion de 5 jours en silence dans la pleine conscience 

 

Objectifs pédagogiques 
  
• Acquérir de nouvelles compétences pour enseigner un programme de pleine conscience 
• Développer ses compétences professionnelle basées sur l'attention et la concentration 

  

Contenu de la formation 
  
• Jour 1 : 17h-21h00 (3h00) :  

o accueil des participants 
o Présentation, organisation pratique de la retraite 
o Introduction des intentions de la formation et temps de parole des participants 

• Jour 2 à 5 (4 x 9 Heures)  
o 7h00-8h00, 9h00-13h00 puis 15h-17h : entrainement à la pleine conscience  
o 17h- 18h : Retour d’expérience, évaluation par entretien en groupe 
o 20-21h : temps de pratique 

• Jour 6 (5 heures) : 
o 7h-8h: entrainement à la pleine conscience 
o 9h-13h : Clôture du stage, temps d’échange et retour d’expérience  

   

Organisation de la formation 
  
Equipe pédagogique : Roques Emmanuelle 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
• Exposés dynamique des méthodes de mise en pratique 
• Mise en pratique approfondie 
• Formateur compétent pour adapter les moyens de la prestation aux personnes en situation de handicap  

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles de présence 
• Mises en situation de guidance 
• Formulaires d'évaluation de la formation 


