Le programme satellite « Toucher et Boucher pour Apprendre » a été créé par Sylvie Hétu et Mia
Elmsäter, co-fondatrice du MISP (massage in schools programme), afin de sensibiliser les adultes à ce
besoin essentiel des enfants et afin d’aider les instructeurs-trices MISP à parfaire leurs compétences à cet
effet.
Cette formation d’une journée est destinée à tout adulte bienveillant désirant prendre conscience de
l’importance du toucher et du mouvement dans le développement de l’enfant, que cela soit en pratique
dans le milieu scolaire, parascolaire ou extra-scolaire, ainsi que dans la vie familiale.
À travers les activités proposées durant la formation, les participant-e-s découvriront l’importance du
toucher et du mouvement dans le développement physique, psychologique, social et intellectuel de
l’enfant et comment mettre en œuvre ces activités de manière structurée, avec les enfants. Le tout sera
soutenu par des notions théoriques et scientifiques.
La formation répond ainsi aux demandes des enseignant-e-s, éducateurs/-trices et des parents qui
souhaitent comprendre pourquoi les enfants apprennent mieux lorsqu’ils bougent et utilisent de façon
saine leur sens du toucher et ce, et avec leur environnement, et avec leurs pairs.
Public cible : tout adulte bienveillant (instructeurs/-trices MISP et mini-MISP, enseignant-e-s,
éducateurs/-trices, thérapeutes, parents, …)
Pré-requis : aucun
Date de formation : dimanche 23 février 2020
Coût de formation :
** Early bird ** jusqu’au 15 janvier 2020 et instructeurs-trices MISP : 250.Prix normal : 275.- (support de cours, certificats et snack pauses du matin et de l’après-midi compris).
Horaire : 9h-12h30 / 13h30-17h00
Lieu : Tageschule, Rebstockweg 15, 3232 Ins (parking gratuit)
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participant-e-s auront acquis :
• Des notions sur l’importance du toucher et mouvement dans le développement de l’enfant et
dans sa capacité d’apprentissage,
• Les principes de base pour la mise en œuvre d’activités kiné-tactiles,
• Des repères pour la création d’activités kiné-tactiles en fonction de l’âge des enfants.
Les participant-e-s auront également pratiqué différents types d’activités et appris à les faire évoluer en
fonction des capacités des groupes d’enfants respectant leur âge et leur développement
Méthodes pédagogiques utilisées :
Alternance entre théorie, activités d’apprentissage, travail collaboratif, création d’activités…
De nombreux types de supports sont utilisés : écrits, visuels, tactiles, objets variés tel que balles, bâtons…
Formatrice :
Sylvie Hétu, co-fondatrice du MISP « Massage in shools programme » et formatrice internationale pour
l’IAIM (International Association of Infant Massage) dont elle a été la Présidente de 1992 à 2004.
Inscription auprès de Stefanie Hasler : stefanie@misa-suisse.ch / 078 888 97 11
Pour plus d’information : www.misa-suisse.ch et www.massageinschools.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation « Toucher bouger pour apprendre » par Sylvie Hétu
Date : dimanche 23 février 2020 (9h00-17h00)
Lieu : Tageschule, Rebstockweg 15, 3232 Ins
Prix : ** Early Bird ** et instructeurs-trices MISP : 250.- / Prix normal : 275.- (prix comprenant
les support de cours, cartons des séquences et certificat)
Nom : ……………………………………………………………………………………...........
Prénom : ……………………………………………………………………………..................
Profession : …………………………………………………………………………………….
Adresse : …….…………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………..
Tél :………………………………………..Portable :………………………………………….
Conditions :
Votre inscription sera confirmée dès réception de ce bulletin signé, accompagné d’une preuve de
versement du montant susmentionné. A payer au plus tard 20 jours avant le début de la
formation. Rajouter Fr. 2.- de plus si paiement au guichet postal.
Si vous devriez annuler votre participation, nous vous serions reconnaissant(e) de nous informer
10 jours avant le début de la formation, ainsi votre versement vous sera restitué intégralement. En
cas de désistement moins de 10 jours avant le début de la formation, nous vous rembourserons la
somme de Fr. 150.- si elle a été payée.
Compte postal

CCP 17-701011-5 / IBAN CH86 0900 0000 1770 1011 5

Adresse pour le paiement

Stefanie HASLER
Erlenweg 19
3225 Müntschemier

Mention

Formation Toucher-Bouger – Janvier 2020

La totalité du montant devra être réglée avant le 3 février 2020.
Lu et accepté
Lieu et date :

Signature :

Adresse pour l'inscription et plus de renseignements :
Stefanie HASLER
Erlenweg 19
3225 Müntschemier

portable : 078 888 97 11
email : stefanie@misa-suisse.ch
site web : www.misa-suisse.ch

