
En partenariat avec le GEMA, le COLLèGE DE LA PLEINE CONSCIENCE et ses experts, ont 
entrepris une réflexion sur l’intégration de la pratique de la Mindfulness au service 
de son exercice professionnel.
Cette réflexion et ce travail se concrétisent par la mise en place d’un cursus 
pédagogique complet dans le but de devenir PRATICIEN EN MINDFULNESS.

// Cursus Mindfulness 2022



// MODALITéS D’INSCRIPTION & CONDITIONS D’ANNULATION 

Inscription :
Votre dossier d’inscription doit comprendre :
- le formulaire d’inscription : téléchargeable sur le site www.college-pleineconscience.fr ou à demander 
par téléphone au 06 10 69 42 81
- un C.V. détaillant : pratique méditative personnelle ou pratiques apparentées (yoga, taï chi, qi gong)*
- une lettre de motivation détaillant : expérience et projet professionnel
Merci de renvoyer le tout par mail à l’adresse info@college-pleineconscience.fr ou par courrier avec votre 
règlement à l’adresse :
Collège de la Pleine Conscience - Espace Mendi Alde - Bât B, 48 avenue du 8 Mai 1945 - 64100 Bayonne

Après étude de votre dossier nous vous proposerons de participer à un entretien de motivation par télé-
phone, en visio ou en présentiel. La confirmation de votre inscription vous sera donnée dans les 15 jours 
suivant cet entretien.

Conditions d’annulation : 
Votre demande de remboursement devra être confirmé par courrier recommandé avec accusé de récep-
tion adressé à l’adresse : Collège de la Pleine Conscience - Espace Mendi Alde - Bât B, 48 avenue du 8 Mai 
1945 - 64100 Bayonne
- Si vous souhaitez annuler votre inscription, vous pouvez le faire au plus tard 3 semaines avant la date du 
début du cursus. Dans ce cas, nous procédons au remboursement intégral avec une retenue de 150€ de 
frais de dossier.
- Si vous annulez dans les 3 semaines avant le début du cursus, nous rembourserons 50% du coût du 
cursus.
Toute annulation survenant le jour même ou après le premier jour de formation, ne donnera malheureu-
sement pas lieu à un remboursement. Nous vous remercions de votre compréhension.

*Il n'y aucun pré-requis concernant la pratique méditative pour intégrer le cursus.

PUBLIC concerné //

Professionnels de santé de toutes disciplines impliqués dans la prise en charge de patients 
en souffrance physique ou morale.

Professionnels désireux de développer la pratique de la Mindfulness dans leur 
environnement professionnel (accompagnement de la personne : enfants et adolescents, 
personnes âgées ou fragiles, personnes en situation de handicap, personnes en difficultés 

psychologiques // accompagnement d’équipe)

// TARIFS

210€ /jour

Cursus en 6 étapes soit 18 jours de formation : 3 780 €
(Possibilité d’échelonner les paiements en 3 chèques de 1 260 €)



01. OBJECTIFS
L’ objectif est de vous permettre d’utiliser la Pleine Conscience comme outil dans le cadre de votre exer-
cice professionnel.

Notamment dans le cadre de :

• La gestion de l’anxiété, du stress, et des douleurs chroniques
• La prévention des rechutes dépressives
• L’amélioration de la qualité de la relation à l’autre en plaçant la bienveillance au cœur de votre pra-

tique professionnelle
• Grandir en qualité de présence à soi et à l’autre pour un exercice professionnel plus serein

02. CONTENU DU CURSUS
Dès le début du cursus et tout au long de cette formation, l’engagement dans une pratique 
méditative personnelle et régulière est demandé à chaque participant et fait partie intégrante 
de l’enseignement. 

  ÉTAPE 1 // 3 jours soit 18h de formation
Intégrer les fondamentaux de la pleine conscience et harmoniser les acquis

Accueil
Présentation, historique et définitions de la Méditation de Pleine Conscience
Pratiques personnelles : acquisitions des bases, mise à niveau

// Tâches à domicile
Ancrage de la pratique, lecture et commentaire

  ÉTAPE 2 // 3 jours soit 18h de formation
Rencontrer la douleur, s’ouvrir à la bienveillance 

Travail sur les pensées, sur les émotions
Gestion des ruminations, des émotions douloureuses et de la douleur chronique
Prévention du burn-out, apport de la mindfulness dans le psychotraumatisme lié à la pandémie
Dimension de la bienveillance dans la pratique méditative
Pratiques personnelles : approfondissement

// Tâches à domicile
Ancrage de la pratique et lecture



  ÉTAPE 4 // 3 jours soit 18h de formation 
intégration de LA PLEINE CONSCIENCE DANS LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE :
premiers pas

Introduction de l’utilisation de la Pleine Conscience au service de votre exercice professionnel
Mise en pratique du savoir faire, du savoir être et du savoir transmettre
Travaux pratiques
Mise en situation
Entraînements
Attitude du praticien
La bienveillance dans la relation
Remise des modalités de rédaction du mémoire

// Tâches à domicile
Ancrage de la pratique, choix et suivi de 5 cas cliniques ou situations professionnelles dans l’objectif de 
la rédaction du mémoire

  ÉTAPE 5 // 3 jours soit 18h de formation 
LA PLEINE CONSCIENCE DANS LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE : supervision

Retour d’expérience
Examen des difficultés rencontrées
Échanges de pratiques
Travail en sous-groupes d’inspiration Balint
Apprentissage du dialogue exploratoire

// Tâches à domicile
Ancrage de la pratique, suivi de 5 cas cliniques ou situations professionnelles, début de rédaction du 
mémoire

  ÉTAPE 3 // 3 jours soit 18h de formation 
L’INTENSIVE 

3 jours de pratiques méditatives intensives et expérimentation du silence

// Tâches à domicile
Ancrage de la pratique

  ÉTAPE 6 // 3 jours soit 18h de formation 
L’ENVOL DU PRATICIEN 

Validation du Cursus : 
• Soutenance du mémoire avec présentation d’un cas clinique ou situation professionnelle
• Animation d'une méditation guidée 
• Remise des diplômes
• Pratiques personnelles et temps de silence
• Synthèse et clôture



03. éVALUATION & VALIDATION
Rédaction d’un mémoire de 15 à 30 pages portant sur l’accompagnement de 5 cas cliniques ou situations 
professionnelles
Examen oral comprenant la soutenance du mémoire avec la présentation d’un cas clinique ou situation 
professionnelle au choix et l’animation d’une méditation guidée

04. CONSEIL PÉDAGOGIQUE & SCIENTIFIQUE
Directeur général : Dr. Christian Jeambrun

Directrice pédagogique : Dr. Fabienne Ducoudré

Médecins experts : Dr. Fabienne Ducoudré et Dr. Chantal Laurent

05. informations pratiques
Les horaires

J1 : 9h30-12h30 // 14h-17h
J2 : 9h-12h30 // 14h-17h
J3 : 9h-12h30 // 13h30-15h30

Journée type

- Café d’accueil
- Formation présentielle
- Travaux pratiques
- Pause déjeuner à la charge des participants sauf pour l’étape 3 ou un déjeuner ensemble et en silence 
vous sera offert
- Formation présentielle
- Travaux pratiques

Équipement

Prévoir une tenue souple et confortable, un plaid et des chaussures faciles à retirer
Un tapis de méditation sera mis à votre disposition tout au long de la formation (vous pouvez toutefois 
apporter le vôtre)
Des conseils sur l’achat éventuel d’un coussin de méditation vous seront donnés au cours de la première 
étape du cursus (vous pouvez également apporter le vôtre)



Collège de la Pleine Conscience
Espace Mendi Alde - Bât B 

48 avenue du 8 Mai 1945
64100 Bayonne

05 24 67 10 38
06 10 69 42 81 

info@college-pleineconscience.fr

www.college-pleineconscience.fr

Siret : 822 529 921 00014
Datadock : 0071667


