
Estime de soi, confiance en soi et émotions
chez les enfants

INFORMATIONS LIEUX

Description des cours : 

1er jour :
Aspects théoriques du concept d'estime de soi et de confiance en soi auprès des
enfants. Différentes thématiques indiqueront telles que la relation entre les
enfants et les animaux, les définitions d'estime de soi, de confiance en soi et
d'affirmation de soi, comment déclineront la confiance en soi chez les enfants, els
facteurs et les signes, leurs Les enjeux en milieu scolaire ainsi que le rôle de
l'animal et la construction de séance de zoothérapie pour travailler présentent
ces aspects.

2ème jour :
Spécialement optimisées sur les émotions, elles seront évoquées en lien avec
l'enfant, leurs manifestations, les mécanismes ainsi que le développement des
compétences émotionnelles. Les troubles principaux impactés par un déficit au
niveau des émotions seront supprimés.
 
Chaque après-midi sera consacré à une partie pratique durant laquelle seront
élaborées des séances concrètes via des analyses de cas. Les différents outils et
le matériel utile pour ce type de prise en charge seront également évoqués.

Horaires : 9h00-17h00
Prix: CHF 340.- pour les 2 jours
Participants : max 15 (matin sans
animaux, après-midi possibilité de venir
avec son chien pour travailler.) Attention
nombre de place de chien limité à 3
chiens, inscription pour le chien par mail
à pawsitivetherhappy@gmail.com 
Inscription: salomemagri@gmail.com

Ther'animal
Rte de la Coudre 58
1613 Maracon

PROFESSEUR

Mme Salomé Magri , Ergothérapeute, zoothérapeute, monitrice PAM, membre ASZ
et Mme Valentine Chollet , enseignante spécialisée formée en autisme et en cours
de formation en zoothérapie.

PRÉREQUIS

Avoir déjà un diplôme
reconnu ou en cours de
formation en zoothérapie.

Dates: 9 et 10 septembre 2023

mailto:pawsitivetherhappy@gmail.com


Estime de soi, confiance en soi et émotions
chez les enfants

Dates: 9 et 10 septembre 2023

Nom:

Prénom:

Adresse postale:

Adresse mail:

Téléphone/ portable:

Profession:

L’inscription est effectuée par ordre d’arrivée du paiement. Dès réception de l’email
de confirmation de la part de l'intervenant, votre présence est attendue et
préparée avec joie. Votre participation sera confirmée seulement après le versement
du montant du cours suivant la date d’inscription. En cas de désistement dans un
délai de 15 jours avant le cours, la finance d’inscription reste due dans sa totalité.
En cas d’annulation de la part de l'intervenant, le montant sera remboursé dans les
plus brefs délais.

Par ma signature j’accepte les conditions de participation.

Signature:                                 Date:

Envoi de la fiche d’inscription par mail à : salomemagri@gmail.com


