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L’ensemble  des  formateurs  et  des  stagiaires  s'engagent  à  être  garants  du  respect  de  ce
règlement.

1) Emplois du temps des journées de formation     : Chaque regroupement compte 14 heures
de formation.

2) Outre  les  14  heures  de  formation  que  compte  chaque  regroupement,  un  travail
personnel annuel de 50 heures est attendu des stagiaires :  ces 50 heures comprennent
d'une  part,  la  présentation d'une  fiche  de  lecture   en  direction  de  l'ensemble  de  la
promotion et  dont le résumé sera adressé à chaque formateur. Il peut également s'agir
de répondre à la demande d'un formateur qui propose une recherche ou un travail de
création qui illustrera le thème du regroupement suivant. Enfin il concerne des lectures
d'articles, de revues, des visionnages de conférences, des relectures de modules étudiés
en formation pour une consolidation des pratiques professionnelles systémiques.

Le temps de supervision initialement programmé sur 3 heures, peut se décliner sur les deux jours
de  formation  ou  laisser  ponctuellement  place  à  d'autres  exercices  systémiques  prévus  au
programme du formateur.

A partir de 2023     :   

L'Amplitude horaire possible sera  : le vendredi entre 9h30 et 18h30 
et les samedis entre 8h30 et 16h30, les horaires seront précisés avec le formateur.
Dans ces temps de présence, une pause déjeuner d'une heure est prévue ainsi que des petites
pauses en cours de journée.

Face  à  des  constats  récurrents  de  non  observation  des  horaires  de  présence  exigés,  nous
rappelons  l'importance  de  la  ponctualité.  La  question de l'assiduité  reste  une constante  dans
l'engagement de chaque personne en formation. En cas de projet d'absence, le formateur et le
responsable pédagogique, doivent être prévenus en amont.
L'attestation de fin de module prend en considération les heures de présence.
Tout retard important, doit également être signalé. Le stagiaire, peut contacter le formateur qui
encadre la formation et dont il connaît le numéro de téléphone.

2)  Posture du stagiaire pendant les heures où est dispensée la formation     :  



L'usage du téléphone est  interdit sauf  pour des situations ponctuelles qui  font qu'un ou une
stagiaire nous signale, qu'il (elle) attend une communication ou doit impérativement téléphoner.
La courtoisie à l'égard de chaque personne du groupe de formés ainsi que vis à vis du formateur, le
respect des différences qui caractérisent chacun(e) des participants(es) présents(es)ou non, est
une condition du « vivre ensemble » à laquelle doivent souscrire tous les candidats qui composent
la promotion.

L'éthique du cadre de la formation     :   La confidentialité de ce qui est exprimé d'engageant dans le
groupe doit être observée. De même que la possibilité  d'exprimer ses points de vue et recevoir
ceux des autres dans un climat respectueux et bienveillant, sans  jugement, fait partie intégrante
de l'éthique relationnelle.  La règle du « stop » qui  propose un temps de prise de distance par
rapport à  l'émergence d'une charge émotionnelle intense, a pour fonction de protéger l'intimité
et le confort  de chacun(e)  et de remettre au service de l'étude, une disponibilité retrouvée.

3)   Ce que les étudiants peuvent attendre du formateur     :  

Les formateurs dispensent leur enseignement, ponctué par des séquences théoriques et des mises
en  situations  destinées  à  repérer  les  liens  entre  théorie  et  pratique.  Une  dynamique
interactionnelle illustre l'approche systémique.
Le stagiaire en formation se prépare à la pratique de l'entretien en thérapie familiale, avec un
travail sur les enjeux interpersonnels, les relations émotionnelles, les modes de communication.
Les formateurs se rendent disponibles pour renforcer les nouvelles connaissances des stagiaires et
leur apporter, si nécessaire des compléments d'informations.

Les formateurs s'engagent à faire parvenir aux stagiaires une bibliographie sur le sujet qui a été
traité, et à leur donner des photocopies si nécessaire.
En fonction des thèmes abordés, une plus ou moins grande quantité de supports écrits, destinés à
étayer les items traités, sera à adresser aux stagiaires après la formation.

Chaque formateur peut donner des éléments de clarification sur son approche d'enseignement et
mode de transmission des savoirs : par exemple un regroupement peut être davantage centré sur
l'expérimentation  des  outils,  les  mises  en  situation  des  différentes  approches  et  postures  en
systémique etc..
Les formateurs s'engagent à prendre en compte les bilans des stagiaires après chaque session.

Des attestations de présence effectives, seront remises aux personnes dont la formation est prise
en charge financièrement par un organisme.

Le centre de formation ayant engagé une démarche handi-accueil,  un référent handicap a été
nommé :
En cas de besoin, des aménagements spécifiques seront étudiés en collaboration avec le référent
handicap, afin de mettre en place des adaptations pédagogiques et les modalités de compensation
nécessaires aux personnes en situation de handicap.
En  fin  de  chaque  année  de  formation  un  bilan  est  établi  par  le  stagiaire  qui  a  béneficié
d'adaptations spéciales et remis à la responsable handicap.
Pour  toute  information  ou  orientation  contacter :  Michelle  Chalancon  06.84.90.63.76
michelle.chalancon@orang  e  .fr  

Les formateurs qui ont la charge d'être le « fil rouge « en charge de la partie administrative des
formations »   restent   disponibles  pour  répondre  aux   questions  administratives  et  d'autres
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questions en lien avec la formation.
 
Le  formateur  qui  assure  le  rôle  de  responsable  pédagogique  s'assure  que  les  calendriers  de
formation sont à jour et informe les promotions de tout changement.

Lors  de  crises  sanitaires  telles  que  celle  de  la  Covid   avec  des  consignes  de  confinement,
l'association Différences et Changements  dispense ses formations en distanciel.

Lors de la troisième année de la formation longue à l'approche systémique, au cours de laquelle
est attendue la production d'un mémoire, les stagiaires peuvent solliciter les formateurs pour être
guidés sur la pertinence du choix de leur sujet et également si nécessaire, pour une relecture de
celui-ci avant sa date de remise.

4) Usage des locaux

Nous avons à ce jour 3 lieux de réception pour les thérapies : Saint-Étienne, Lyon, et Romans.et
deux pour les formations :  Saint-Etienne et Lyon.
Ces lieux sont mis à disposition, à la fois pour accueillir les formations et analyses de la pratique
dispensées par l’association et à la fois pour accueillir les thérapies familiales et de couples
Lorsque des thérapies ont lieu en même temps que la formation, il est demandé à chacun d’être
vigilant sur le plan sonore et discret, notamment lors des pauses.

La mise à disposition des locaux varie en fonction des lieux :

A LYON     :  

Le bureau est réservé aux membres des équipes cliniques et du CA.
Deux petites salles sont utilisées pour les thérapies ou pour la formation si celles-ci sont libres.  Il
n’est pas possible d’y manger.
La grande salle est utilisée pour la formation et éventuellement pour le repas si la cuisine est trop
petite au regard du nombre de personnes qui souhaite manger sur place.
La cuisine que l’association accepte de mettre à disposition pour que les stagiaires puissent y
réchauffer leur repas, utiliser le réfrigérateur et la vaisselle, est un lieu dans lequel le nettoyage et
le rangement de ce qui aura été utilisé, est demandé à l’issue de chaque journée.
Les locaux de Lyon étant mal insonorisés, il est demandé à tous d’être particulièrement vigilants le
matin et notamment le samedi matin quand nous marchons et déplaçons les chaises, afin de ne
pas déranger les voisins de dessous.

A  Saint-Étienne     :  

Deux petites salles utilisées pour les thérapies ou en formation pour le travail en groupes séparés,
si celles-ci sont libres. Il n’est pas possible d’y manger.
La grande salle est utilisée pour la formation et pour le repas.
La  cuisine qui sert  de  bureau ne  peut  être  occupée  pour  manger.  Elle  permet  des  actions
ponctuelles  telles que l'utilisation du micro-onde,  du réfrigérateur,  de  l'évier  pour  nettoyer  le
matériel  de  cuisine  nécessaire.  Une  discrétion  particulière  sera  demandée  lorsque  l’un  des
membres de l’association y travaille.

Les stagiaires désirant boire du thé ou du café, sont invités à apporter le nécessaire. Les réserves
de café, thé, sucre, gâteaux ne font pas partie de la prestation que l’association offre dans le cadre
de la formation. Elles peuvent être utilisées exceptionnellement par les stagiaires avec l’accord du



formateur.

L'organisme de formation se réserve le droit de proposer d'autres lieux de formation en fonction
des contextes. 

5)    Administratif et financier

Vous suivez cette formation longue à l’intervention systémique et à la thérapie familiale :

- Au titre de la formation continue, prise en charge par votre employeur. Une convention
sera signée entre l’employeur et l’organisme de formation Différences & Changements.

- A  titre  individuel.  Une convention sera  signée  entre  vous  et  l’organisme de formation
Différences & Changements

Pour les personnes suivant la formation à titre individuel, il  est demandé que le règlement de
l’année de formation soit effectué au plus tard lors du deuxième regroupement. Il est possible
d’échelonner le paiement en 3 fois.

A partir de 2023, les tarifs individuels sont de 1500 euros et de 2500 euros pour les formations
continues.

*L'association se réserve le droit de modifier les tarifs en fonction des besoins et de l'évolution des
contenus de formation proposés.

6)  La bibliothèque

L’association  peut  mettre  à  disposition  les  livres  qu’elle  possède.  L’emprunt  et  la  remise  ne
peuvent se faire que sur l’antenne de LYON. Un chèque de 20 € sera demandé à chaque emprunt
et sera remis au moment où le livre sera rendu au formateur. Le formateur remplira la fiche du
livre au moment de l’emprunt et à la réception.

Il est recommandé que l’emprunt d’un livre n’excède pas 2 mois.

7)  Mémoire, stage et autres.

Lors de chaque regroupement de formation, il est prévu d’impartir un temps à la présentation
d'un ouvrage. En effet chacun des stagiaires devra présenter la synthèse d'une lecture par an. Il
présentera sa fiche de lecture au groupe et remettra une copie de son travail à tous les formateurs
et fils rouges. Le « fil rouge » de la promotion aura la charge de recueillir le planning des lectures
prévues par les stagiaires pour l'année et de vérifier que chaque stagiaire aura réalisé ce travail.

Au cours de la troisième année de formation outre la rédaction du mémoire à réaliser, il  sera
demandé  d’effectuer  un  stage  en  co-thérapie.  Le  stage  doit  se  faire  avec  un  thérapeute
systémicien. 



Il est possible d’effectuer des co-thérapies au sein de l’association Différences & Changements si
celle-ci est en mesure d’avoir des suivis à vous proposer. Dans ce cas il vous suffit d'en faire la
demande au fil  rouge  dès le début  de la troisième année et indiquer vos disponibilités.  Une
double évaluation du stage sera faite par le stagiaire d'un côté et le thérapeute qui accompagne le
stagiaire de l'autre.

Ces deux exercices répondent à la consigne indiquée dans le catalogue de formation « Évaluation
de l'atteinte des objectifs » et constituent les seules évaluations formelles dans le parcours de la
formation longue. 

Au départ de la formation et à l'occasion de chaque bilan annuel, le stagiaire aura à renseigner
un document nommé « fil conducteur » qui attestera de ses étapes d'apprentissage et de son
projet  de  poursuivre  ou  non  le  cursus  de  formation.  Ce  document  permettra   à  la  fois,
d'effectuer des statistiques et d'évaluer les acquis d'une année à l'autre.

8) Présence régulière aux deux journées mensuelles de formation.

La présence aux deux journées mensuelles de formation est obligatoire. L'assiduité est attendue
de la part des participants comme un gage de leur engagement.
Au  long  des  quatre  années  de  formation,  deux  (2)  thèmes  sont  rattrapables  ultérieurement,
lorsque  deux absences sont dues à des situations en lien avec la santé (un certificat médical est
exigé)  ou  à  une  autre  circonstance  exceptionnelle  pour  laquelle  un  justificatif  sera  demandé
également.

9) Encadrement de thérapies personnelles

Aucune démarche de thérapie personnelle ne peut être envisagée dans le cadre de l’association
Différences & Changements au cours de votre formation.

 Signature de la coordinatrice pédagogique avec l’accord des formateurs :      

                                                           Signature du stagiaire :
Arlette Oberhoffer                 

P/O les formateurs


