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Les prochaines Journées Annuelles de Zoopsy auront lieu du 30 mai au 2 juin 2018 à l’hôtel Atlanthal (Anglet 64). 

Aborder l’éducation nous a souvent été demandé.  Nous vous avons entendus 

et nous avons souhaité aborder l’éducation dans ces nouveaux JAZ dans une 

approche originale.  

En abordant la problématique d’« Apprendre à apprendre »,  nous vous 

offrons la possibilité d’expérimenter l’utilisation clinique de l’éducation,  la 

richesse et les difficultés d’être dans la position de celui qui apprend aux 

humains à apprendre à leur animal, dans le respect de chacun, en 

commençant par soi-même.  

5 heures de conférences vous donneront les bases théoriques et la réflexion nécessaires au travail pratique en 

atelier. La spécificité des JAZ a toujours été et reste le travail en atelier avec supervision mixte.  

Toujours dans une dynamique innovante nous vous proposons certains ateliers avec chien. Chaque atelier, composé 

de participants en nombre restreint,  sera sous la supervision d’un vétérinaire comportementaliste diplômé 

accompagné d’un « psy » (psychiatre ou psychologue) qui apportera son regard et sa compétence dans la manière 

d’apprendre, la communication et l’utilisation thérapeutique pour conduire au changement.   

> PROGRAMME 

MERCREDI 30 MAI 2018  

12h30 - 13h30 Accueil   
13h30 - 14h00 Accueil - Présentation de la formation et des thèmes de travail (30mn) 
14h00 – 14h30 G. Ribes  - « Apprendre à s’apprendre »              (30mn) 
14h30 - 15h00 D. Lachapèle  - « Apprendre à se connaître »              (30mn) 
15h00 - 15h30 Discussion                (30mn) 

15h30 - 16h00 Pause                 (30mn) 

 
16h00 – 18h00 

 

 
ATELIER « La position de l’apprenant »   

 
(2h) 

18h00 - 18h30 Présentation des questions qui deviendront le fil rouge pour chaque groupe                       (30mn) 
 

JEUDI 31 MAI 2018  

8h30 – 9h00 M. Bellego - « Apprentissage conscient, apprentissage inconscient » (30mn) 
9h00 – 9h30 N. Massal - « Apprentissage par triangulation » (30mn) 
9h30 - 10h00 Discussion                (30mn) 

10h00 - 10h30 Pause                 (30mn) 

10h30 – 12h30 ATELIER  (2h) 

12h30 – 14h30 Déjeuner (2h) 

14h30 – 15h00 E. Lépine - « La résonance comme  outil de changement » (30mn) 
15h00 – 15h30 G. Sarcey - « Entrer en résonance avec son chien ou son cheval » (30mn) 
15h30 - 16h00 Discussion                (30mn) 

16h00 - 10h30 Pause                 (30mn) 

16h30 – 18h30 ATELIER   (2h) 
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VENDREDI 1 JUIN 2018  

8h30 – 9h00 S. Gozlan - « Apprendre à apprendre le changement en groupe » (30mn) 
9h00 – 9h30 V. Coll - « Faire de l’éducation un outil thérapeutique » (30mn) 
9h30 - 10h00 Discussion                (30mn) 

10h00 - 10h30 Pause                 (30mn) 

10h30 – 12h30 ATELIER  (2h) 

12h30 – 14h30 Déjeuner (2h) 

14h30 – 15h00 M. Robin - « La confiance épistémique » (30mn) 
15h00 – 15h30 C. Mege - « La confiance comme référence » (30mn) 
15h30 - 16h00 Discussion                (30mn) 

16h00 - 16h30 Pause                 (30mn) 

16h30 – 18h30 ATELIER   (2h) 

 

SAMEDI 2 JUIN 2018  

8h30 – 10h30 ATELIER  (2h) 

10h30 - 11h00 Pause                 (30mn) 

11h00 - 12h00 Rendu du travail par groupe (60mn) 
12h00 - 12h30 Conclusion (30mn) 

 

Les chiens étant acceptés dans l’hôtel, nous solliciterons pour certains ateliers les chiens qui vous auront 

accompagnés. Dans le respect de leur relation envers  vous et dans le respect de leur individualité  nous serons ravis 

de les inclure dans le travail d’atelier.  Pour la bonne conduite de la formation, ils seront en nombre limité dans ces 

ateliers et ne seront pas acceptés dans les autres plages horaires  des JAZ. 

 

> ENCADRANTS 

• Maxime Bellego, psychologue 

• Serge Gozlan, psychiatre 

• Emmanuelle Lépine, psychologue 

• Gérard Ribes, psychiatre 

• Mickael Robin, psychiatre ;  

• Victoria Coll, vétérinaire 

• Dominique Lachapèle, vétérinaire 

• Nicolas Massal, vétérinaire  

• Catherine Mege, vétérinaire  

• Guillaume Sarcey, vétérinaire

 

> OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Être capable de : 

• Utiliser l’apprentissage et ses techniques comme un outil thérapeutique 

• Connaître et expérimenter des outils qui rendent l’apprentissage plus efficient : triangulation, résonance, 
confiance, hiérarchisation 

• Apprendre à connaître ses propres capacités et les utiliser en thérapie 
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> MODALITÉS D’APPRENTISSAGE 

22h00 de programme se déclinant en 6h00 d’exposés, 12h00 d’ateliers, 2h50 d’échanges et 1h00 de rendu collectif  

> VALIDATION 

Cette formation apporte 1,5 CFC. 

 

> TARIFS D’INSCRIPTION 

L'inscription à la formation comprend le programme scientifique et les repas depuis le mercredi soir jusqu'au samedi 
matin, pauses y compris.
 

Avant le 15/04/2018 HT TTC 

Inscription scientifique adhérent Zoopsy 540.00 € 648.00 € 

Inscription scientifique non-adhérent 660.00 € 792.00 € 

Après le 15/04/2018 HT TTC 

Inscription scientifique adhérent Zoopsy 620.00 € 744.00 € 

Inscription scientifique non-adhérent 740.00 € 888.00 € 

 
 

 
 

Inscription sur le site de Zoopsy 
http://www.zoopsy.com/congres/docs/jaz_2018.php 

 


