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Cycle 1 2023 / ‘‘OUVERTURE AUX SCIENCES HUMAINES’’

LES DIFFÉRENTS COURANTS
DE PSYCHOLOGIE ET PSYCHOTHÉRAPIE
RAPPEL : chaque stage de Cycle 1 constitue une partie de la formation de Cycle 1,
dans le cadre d'un plan de formation validé par CHAMP-G, en vue d'une candidature à une Cycle 2 CHAMP-G.
Hors de ce cadre, chaque stage de Cycle 1 peut être suivi indépendamment d'un parcours complet.

PRÉREQUIS
Aucun

PUBLIC
Stage ouvert à :
• Tout stagiaire postulant à la formation de Cycle 2
• À toute personne désirant mener
une réflexion personnelle
Les titulaires d’une licence de psychologie sont dispensés de ce stage
pour candidater à un Cycle 2.

OBJECTIFS
• S’ouvrir à la complexité des phénomènes humains à travers cette
discipline, afin d’appréhender son
futur univers professionnel
• Appréhender l’articulation entre
les différents courants, pour mieux
comprendre le positionnement de
la Gestalt-thérapie dans le champ
de la psychologie

ÉVALUATION
Questionnaire pour vérifier l'intégration des notions acquises ainsi que
les modalités de mise en pratique.

CONTENU
• Sources philosophiques, psychiatriques
• Courants psychanalytiques
• Courants issus du cognitivisme : les
TCC
• Courants humanistes ou existentiels
• Courant systémique
• Courants multi-référentiels

FORMATEUR
Clémentine LEFÈVRE
Gestalt-thérapeute du Lien

DATES, HORAIRES
2023 : samedi 9 et dimanche 10
septembre
2 jours (14 heures)
1er jour : 9h30-18h / 2e jour : 9h-17h

TARIFS
Sous convention : 328 €
Individuel/Libéral : 290 €

MÉTHODES

POUR VOUS INSCRIRE

• Échanges
• Exposés
• Étude de textes

• Inscription recommandée via
notre site (bouton M'INSCRIRE)
https://www.champg.com
• L’inscription sera effective après
réception du contrat signé et de
l’acompte versé à la fin du délai de
rétraction prévu par la loi.

LIEU & ACCESSIBILITÉ
• Parc Europe – Bâtiment n°13 – 340 avenue de la Marne – 59700 Marcq en Barœul
• Nos locaux sont situés en rez-de-chaussée. Pour toute personne en situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier ensemble les possibilités d’aménagement du cadre de la formation.

