FORMATION EN PSYCHODRAME
(2020 - 2021)

L’IFACEF - Institut de Formation et d’Aide Communautaire à l’Enfant et à la
Famille et Institut de Psychodrame du Québec a le plaisir de vous annoncer que, à
partir du mois de février 2020, il offrira une formation en psychodrame.
Les rencontres de la 1e année se caractérisent par un groupe d’évolution ayant
comme but de permettre aux étudiants d’explorer certains de leurs enjeux
personnels et d’approfondir leurs connaissances sur le psychodrame.
Durant la 2e année, les étudiants seront amenés à se spécialiser davantage en
acquérant le notions théoriques et les outils pratiques nécessaires afin d’appliquer
le psychodrame dans leur profession.
Le groupe, composé de 6 -10 personnes au maximum, s’adresse aux adultes et sera
dirigé par 3 psychodramatistes. La formation est ouverte aux professionnels, mais
aussi à tous ceux et celles qui souhaitent intégrer la pratique psychodramatique à
leur bagage expérientiel. Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une formation en
psychodrame auparavant; par contre, il faut s’inscrire rapidement car le nombre de
places est limité.
Au terme des 2 ans, les étudiants obtiendront une certification leur conférant le
titre de Psychodramatiste- Directeur de Psychodrame.
CALENDRIER DES RENCONTRES
1e ANNÉE 2020 : GROUPE D’ÉVOLUTION *
- 21 - 22 - 23 février 2020
- 17 - 18 - 19 avril 2020
- 12 - 13 - 14 juin 2020
- 28 - 29 - 30 aout 2020
- 13 - 14 -15 novembre 2020
* Horaire :

Vendredi de 18h00 à 21h30 / Samedi de 8h30 à 16h30 / Dimanche de 8h30 à midi.

2e ANNÉE 2021 : FORMATION THÉORIQUE et STAGE
10 samedis s’échelonnant durant l’année 2021 (dates à confirmer)
COUT DE LA FORMATION
- Frais d’inscription
(non remboursable)
$100
- Frais de la 1e année (pour les 5 fins de semaine) $ 2500
- Frais de la 2e année (pour les 10 samedis)
$1500

POUR INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS:
ifacef@ifacef.com -Tél. (514) 388 7216
IFACEF-Institut de Formation et d’Aide Communautaire à l’Enfant et à la Famille
4694, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec) H1H 1E7
www.ifacef.com - Tél : 514 388-7216 - ifacef@ifacef.com

