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Dans le cadre des activités de recherche et de formation menées par la dynamique associative Médi’âne,
en lien avec l’association Brin d’Amour, nous vous proposons une session sur le thème des apprentissages
avec la participation de Jean-Claude BARREY et Xavier SEVERIN.

Public :

Intervenants en médiation animale ou propriétaires d’animaux de travail.

Dates :

du jeudi 5 mai (13H30) au dimanche 8 mai (17 H) soit 26h00 de formation

Lieu :

Le May sur Evre (49122)

But :
Améliorer les pratiques de travail et/ou de médiation avec les animaux par la
connaissance des mécanismes de l’apprentissage.
Objectif :
l’animal

Appréhender les mécanismes de l’apprentissage chez l’humain et chez

du point de vue éthologique, avec :
Jean-Claude BARREY, Biologiste, Ethologue,
Chercheur et Enseignant.
Responsable de la Station de recherche
pluridisciplinaire des Metz à Saint-Sauveur-enPuisaye, dans l’Yonne, Jean-Claude BARREY y
coordonne plus spécifiquement l'unité de recherche en Éthologie
humaine et animale, et intervient en tant qu’enseignant chercheur
en université mais aussi dans de nombreuses formations en
médiation animale.
Station de recherche pluridisciplinaire des Metz (SRPM)
http://www.stationdesmetz.org/

Ethologie et écologie
équines
Barrey, Jean-Claude
Lazier, Christine
Se
basant
sur
l'éthologie,
la
neurophysiologie et sur une grande
expérience des chevaux, les auteurs
décryptent les relations sociales du
cheval avec ses semblables et avec
l'homme.
Cet
ensemble
de
connaissances permet d'envisager un
dressage efficace, dans le respect de la
nature du cheval.

du point de vue psychosocial, avec :
Xavier SEVERIN, Educateur spécialisé de formation initiale, Il a exercé sur le terrain
pendant plus de trente ans, principalement en secteur médico-social auprès d’enfants,
d’adolescents et d’adultes en situation de handicap mental. Son parcours universitaire
l’a amené à passer une licence de sciences de l’éducation, une maîtrise en sciences de
l’Homme et de la société, un Master en Ingénierie et gestion des interventions sociales
(Master IGIS) et un diplôme d’Etat d’Ingénierie sociale (DEIS).
Il exerce depuis en tant que formateur action sociale, tant dans la formation continue (auprès de
professionnels en exercice) que dans la formation initiale (auprès de personnes en cours de
professionnalisation)
Il intervient également dans un Cabinet conseil, notamment sur les évaluations externes des
établissements sociaux et médico-sociaux.
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Lieu de stage :
Brin d’Amour, association créée en 2011, à l’initiative de Martine CATHELINEAU,
intervenante en Relation d’Aide par la Médiation Animale, ancienne Infirmière et Cadre
de santé. Cette association développe et anime des activités asines de médiation
auprès de différentes structures du soin ou du médicosocial, sur le site d’une ancienne
ferme, au cœur du hameau de l’Izoudière, sur la commune du May sur Evre (Maine et
Loire).
Association Brin d’Amour : http://assobrindamour.fr
PRE-PROGRAMME
Approche Ethologique de l’Apprentissage
Jean-Claude BARREY

Approche Psychosociale de l’Apprentissage
Xavier SEVERIN

« LES DIFFERENTS APPRENTISSAGES «

« QU’EST-CE QU’APPRENDRE ?"

I - Modifications du comportement, adaptation
II - Apprentissages non associatifs
Facilitation, Habituation, Sensibilisation
III - Apprentissage associatif, sans rétroaction de la
réussite..
IV - Apprentissages liés aux effets du
comportement
V –Apprentissages liés à la motricité
VI - Aspects cognitifs de l’apprentissage.
VII - Pathologies dérivées de l’apprentissage

I - La psychologie de l'apprentissage / points de
repères
II - Le remaniement des représentations
III - La zone proximale de développement
IV - L'intelligence et l'apprentissage selon Piaget
V - L’information : la dimension cognitive et
affective
VI - Le déséquilibre cognitif
VII - Le jeu et la motivation dans l’apprentissage

MODALITES PRATIQUES

Inscription avant le 1er avril 2016
Modalités d’inscription
er
Renvoyer la fiche d’inscription avant le 1 avril 2016, accompagnée du règlement de la session, à :
Association Médi’âne 3 Le Landas 44320 Arthon en Retz.
Possibilité d’établissement de devis et de convention sur demande.
Hébergement (Médi’âne ne prend pas en charge l’hébergement)
Plusieurs possibilités de logement
Chez l’habitant sur la commune du May sur Evre / En chambre individuelle, forfait de 60 € les 3 nuits avec petit-déjeuner. (Draps
fournis)
Sur la ferme de l’Izoudière / En dortoir (4 lits), forfait 40 € les 3 nuits avec petit-déjeuner / En camping (apporter son matériel),
forfait 25 € les 3 nuits avec petit-déjeuner (4 emplacements).
Autres :
Chambre d’hôtes Le Petit Cazeau Le May sur Evre http://www.france-voyage.com/chambres-hotes/chambre-maison-le-may-surevre-24344.htm Hôtel Le Logis d’Elbée à Beaupréau http://www.lelogisdelbee.com/
Divers Hôtels à CHOLET (14 km)
Restauration : voir fiche d’inscription
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FICHE D’INSCRIPTION

Nom, Prénom

:

Adresse

:

Tel.

:

Courriel

:

Domaine professionnel

:

Avez-vous une expérience en médiation animale : oui non (rayer la mention inutile)
Si oui, dans quel cadre
:
Avec quel partenaire animal :
Autofinancement (Possibilité de payer en trois mensualités)
Coût de la session
250€
Non adhérent Médi’âne
265€
Personne bénéficiant d’une prise en charge
Coût de la session
550€
Non adhérent Médi’âne
565€
Hébergement
Je souhaite réserver
□ une chambre individuelle chez l’habitant
□ un emplacement de camping à la ferme

□ une place en dortoir à la ferme
□ non, je gère par moi-même mon hébergement

Restauration
□ Restauration sur place – Forfait 100 € pour la session (repas-pauses-boissons)
Attention le déjeuner du 5 mai n’est pas prévu dans les 6 repas
□ Merci de signaler allergies – régimes
□ Je gère par moi-même mes repas
Date :

Signature :

Envoyez votre fiche d’inscription, avant le 1er avril 2016, accompagnée de votre chèque (libellé à l’ordre de l’Association Médi’âne) à Association Médi'âne ,3 Le
Landas, 44320 ARTHON EN RETZ
Possibilité de prise en charge du coût de la session / N°DRTEFP Médi’âne : 52 44 043 44 (établissement de devis et convention selon les demandes).
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