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Formation 

Intégration de la médiation animale en milieu scolaire 

ordinaire et adapté  

 

   

 

Objectifs : 

 

Maîtriser le cadre réglementaire et sécuritaire d’un projet de médiation animale et choix du médiateur 

Définir un axe éducatif avec un animal médiateur ;  

Approfondir ses connaissances de l’animal médiateur 

Approfondir ses connaissances des problématiques rencontrées dans l’enfance 

Analyses des pratiques et définition d’un réel projet d’établissement scolaire 

 

 

Contenu : 

 

Théorie 

 

Rappel psychologie 

Psychologie du développement ; développement de l’enfant 

Psychopathologie développementale ; notions approfondies de pédopsychiatrie 

L’enfance en danger : les formes de violences sociales, familiales, environnementales 

Notions de pédopsychiatrie 

Histoire et traumatisme 

La relation au monde extérieur par la sensorialité   

Développement sensoriel et notion de schéma corporel 
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La médiation animale 

Rappel : les objectifs, les moyens, les différents animaux 

La présence animale : support relationnel et sensoriel, support pédagogique.  

Ethique et déontologie : quelle place pour l’animal ?  

La visée éducative : concrètement ?  

 

L’animal véritable partenaire de l’enseignant 

La conscience de soi, les auto-contrôles, l’expression des émotions 

L’animal confident, rassurant, apaisant 

La place de l’enseignant 

L’animal comme véritable auxiliaire d’apprentissages 

Lutte contre l’exclusion, les violences (harcèlement, maltraitance, ..) 

Des gestes qui sauvent : prévention des accidents domestiques avec l’animal de compagnie, prévention 

morsures ?  

 

Quel rôle auprès d’enfants présentant : 

- Des difficultés scolaires 

- Des troubles du spectre autistique 

- Des difficultés d’intégration 

- …..  «  ce que nous nommons des troubles du comportement ? » 

Quelle rôle pour l’animal face à la différence ?  

La question de l’animal miroir 

Le symbolisme 

 

Le cadre scolaire 

La communication du projet avec l’équipe éducative et les familles 

La réglementation et les normes sanitaires et sécuritaire 

Situations réelles : analyses des pratiques 

 

L’accompagnement relationnel 

Les modes de communication non verbale 

Les principes de l’écoute centrée sur la personne 

Ethique et bienveillance, la posture d’accompagnant 

La notion de sécurité et d’hygiène – le respect des normes 

Les atouts et les limites 

Les lieux, les contextes, le matériel, méthodologie 
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Travaux-pratiques :  

Exercices pratiques, ateliers ludiques, éducatifs, d’apaisement – mises en situation 

 

Public-concerné : 

Tout professionnel de l’enseignement, en milieu ordinaire ou adapté 

Tout professionnel du secteur éducatif exerçant auprès d’enseignants 

 

Méthodes pédagogiques : 

Exposés du formateur 

Mises en situations pratiques, expérimentation, évaluations 

Intervenants :   Psychologue, formateur en médiation animale,  

spécialisé troubles du développement de l’enfant 

Assistante sociale, spécialisée pédopsychiatrie et médiation animale 

               Etho-psycho-comportementaliste et éducateur canin spécialisé chiens d’assistance 

              Psychomotricien, thérapeute assisté par l’animal intervenant en milieu scolaire adapté     

              Enseignant – directeur d’établissement scolaire 

 

Organisation :  

 

5 jours, soit 35 heures de formation 

 

Dates : du 24 au 28 février 2020 

 

Lieu : intra ou inter établissement, selon convenance. 

En inter : la formation se déroule dans les locaux du CFPGO et au centre thérapeutique La Vieille 

ferme (AUDIERNE 29).  

 

Coût : 815 euros TTC  (nous contacter pour des financements CIF – FIF-PL, ….) 

            615 euros TTC en tarif réduit (étudiant CFPGO)  

 

 

Contact :  

Secrétariat CFPGO : 

cfpgo.info@gmail.com         06.62.70.13.07 
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