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Travailler AVEC nos différences
pour développer ensemble nos compétences !

PHILOSOPHIE-ART
« Faire pousser de la pensée » chez ces personnes en souffrance psychique, ces « JE endommagés » comme elles disent,
atteignent parfois des degrés de conscience, de questionnements rares chez la plupart des gens.

Ø PUBLICS

Ø

Formation ouverte à tous les adultes mais pensée particulièrement pour les personnes vulnérables psychiques

Ø PRE-REQUIS
Ø
Ø

Mettre à distance ses préoccupations durant le temps alloué à la formation
Etre en capacité d’accéder aux logiques de raisonnement

Ø OBJECTIFS
Ø

Développer le questionnement philosophique et la responsabilité de soi

Ø

Reprendre goût à la relation et au travail intellectuel dans un groupe

Ø

Favoriser une plus grande autonomie psychique (devenir sujet et reconnaître l’autre)

Ø

Enrichir ses connaissances et sa culture personnelle

Ø

Permettre à chacun de s’expérimenter différemment dans un groupe

Ø

Etre reconnu, attendu et sollicité

Ø

Lutter contre l’isolement, créer des liens par le dialogue
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Ø CONTENUS

Ø

Apports pédagogiques divers pour amener au questionnement sur le métier d’Homme

Ø

Choix de textes de philosophes liés à un thème travaillé sur une année (ex : la Conscience/le Sujet/ l'Objet/ l’Altérité/le Pouvoir)

Ø

Choix d'œuvres du musée en lien avec les questions philosophiques en cours

Ø MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES

Ø

Cadre propice et ambiance de confiance : garantie d’un accueil bienveillant et non jugeant, une liberté de parler ou non, de venir ou non

Ø

Visites des expos temporaires (Magritte, Klee, Dali etc.) en groupe, animées par une conférencière en échos avec la philosophie

Ø

Face à une œuvre du musée, dialogues en groupe éclairés par la conférencière et la professeure de philosophie

Ø

Textes philosophiques et littéraires

Ø

Chaque intervention est prise en compte avec exigence intellectuelle favorisant la construction de pensées

Ø EVALUATION DE LA FORMATION
Ø
Ø

L’écoute, l’intérêt, la production de textes, dessins, constructions etc.
Evolution dans la vie professionnelle, personnelle, relationnelle

Ø MODALITES D’ORGANISATION

Ø

Durée : 30 séances hebdomadaires de 1h30

Ø

Lieu : Centre Pompidou à Paris

Ø

Formateurs : Professeur de philosophie et conférencière du musée Beaubourg

Ø

Inscriptions :
Hélène HUREL – Responsable des Formations
helene@avectalents.org / 06 50 86 79 20
Un blog : avecphilosophie.blogspot.fr

Ø

Coût : Prise en charge employeur 1800 € par an
Prise en charge individuelle 1000 € par an
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