SEMAINE D'AT en ÉTÉ
Du samedi 18 au vendredi 24 août 2018
Appel aux intervenants
Bonjour,
Notre Semaine d’AT en été aura lieu à Rémuzat, au village vacances « les lavandes » en Drôme
provençale. Nous venons vous solliciter pour y animer un atelier d’Analyse Transactionnelle.
Objectifs des ateliers :
- Faire découvrir ou approfondir l’AT ;
- Favoriser des rencontres entre personnes qui utilisent l’A.T. ;
- Échanger sur les applications pratiques de l’A.T. ;
- Faire des liens avec d’autres approches.
Conditions de réalisation de ces ateliers :
Cette année, nous proposons jusqu’à 24 ateliers. Trois le matin et trois l’après-midi, plus le cours 101. La
durée d’un atelier est de 2h30. Ils auront lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Il s’agit d’ateliers d’Analyse
Transactionnelle ou présentant des liens avec l’Analyse Transactionnelle, à visée formative uniquement.
Les ateliers ouverts aux adolescents sont les bienvenus.
Nous demandons aux intervenants de s’engager en signant la charte (ci-dessous). Vous recevrez la
confirmation de l’acceptation de votre atelier.
Processus de validation des ateliers et charte :
Pour être mis au programme de la Semaine d’AT en Eté, tout atelier doit être préalablement validé par la
(les) personne(s) en charge des ateliers désignée(s) en son sein par le conseil d’administration.
Les intervenants s’engagent à fournir un atelier de qualité en signant la charte reproduite ci-dessous :
Nature des ateliers
Les ateliers peuvent être
-

Expérientiels : les participants vivent une expérience sans visée thérapeutique.

-

Pratique : l’atelier est construit principalement autour d’exercices, à faire seul ou à plusieurs.

-

Sous forme de conférence, l’atelier est principalement construit autour d’un exposé théorique et des
temps de partages.

-

Mixtes, les trois approches ci-dessus peuvent se retrouver dans l’atelier.

Il sera important de préciser si l’atelier est ouvert à tout public ou à un public ayant une connaissance de la
théorie avancée.
Plaquettes professionnelles
Vous pourrez déposer vos plaquettes, affiches ou encarts d'Analyse Transactionnelle pour information. Cette
publicité est gratuite si vous êtes intervenant, et payante si vous ne l’êtes pas (cartes de visite 10 €, événements
15 €, programmes 30 € ; le tarif le plus élevé englobe les autres.)

Supervision des ateliers
Si vous n’êtes pas certifié en AT, nous vous recommandons de faire superviser votre atelier au préalable, et
Nous adresser la copie d’un log attestant que vous avez été supervisé pour la préparation de votre atelier. Votre
atelier sera à nouveau supervisé sur place par un PTSTA ou un TSTA désigné par l’association, cette dernière
supervision vous sera offerte.
Matériel disponible
Un vidéo projecteur (mobile), des tableaux de papier dans chaque salle. Une salle équipée TV lecteur DVD
Veuillez nous informer, dès que possible, de vos besoins précis.
Veuillez également prévoir les photocopies des documents que vous souhaitez distribuer lors de vos ateliers, la
structure ne pouvant les réaliser.

Contrat avec les intervenants
c) Afin de garantir la qualité des ateliers proposés et d’inciter les formateurs certifiés à offrir leur compétence,
l’association offre des réductions aux intervenants, exclusivement pour leur personne et sur la base d’un seul
intervenant par atelier :

Les
formateurs

qui réalisent pour
Semlaté

obtiennent une
réduction sur le prix
du séjour de

TSTA,
PTSTA et
CTA

deux ateliers et deux 100 %
supervisions sur
demande du CA

TSTA,
PTSTA et
CTA

un atelier, une
supervision sur
demande du CA

50 %

Non certifiés

deux ateliers

30 %

conditions particulières
- Les supervisions ne peuvent
être facturées aux intervenants.
- Les TSTA et PTSTA
s’engagent à fournir
l’attestation de supervision
correspondante au formateur à
l’issue de l’atelier supervisé

Tous les intervenants règlent leur séjour à l’inscription, et reçoivent le remboursement en fin de séjour dès que
le budget le permet.
Pour les ateliers qui ne seront pas retenus nous vous laisserons un délai de 15 jours, après cette décision, afin de
confirmer votre inscription.

Vous êtes thérapeute, coach, ou autre accompagnant), ceci vous concerne tout particulièrement :
Nous vous invitons à réfléchir avant le séjour :
-

À la pertinence d’inviter vos clients à la semaine au regard de la relation professionnelle ou de votre
relation transférentielle.

-

Au fait que vous pourriez y rencontrer un client et à la nécessité, dans ce cas, de contractualiser vos
rapports avec votre client au cours de la semaine. Ce contrat peut porter par exemple : sur le fait
qu’il assiste ou non à vos ateliers, que vous évitiez (ou non) d’échanger ensemble, que vous lui
présentiez un collègue préalablement en accord avec vous qui pourrait l’aider en cas de difficultés,
etc.

L’esprit global de cette suggestion est que vous songiez préalablement à une procédure
opérationnelle pour maintenir une relation OK/OK avec votre client et avec l’association pendant
cette semaine.

Documents à envoyer pour votre inscription
AVANT LE 15 MAI 2018
(délai de rigueur, les dossiers ne seront traités que s’ils sont complets)

Vous devez
impérativement envoyer

Les documents ci-dessous

suivant les modalités
ci-dessous
Par mail uniquement à

Pour que votre proposition soit traitée et validée nous avons besoin de

Javourez.jeanmichel@wanadoo.fr

•

La charte signée,

•

La proposition d’atelier (s) sous format Word.

À Joëlle RHODE

Votre bulletin d’inscription (sur la plaquette) en précisant que vous êtes
intervenant

49 Rue du Moulin

Pour des raisons de logistique, nous vous demandons de bien vouloir
envoyer votre bulletin d’inscription avec un chèque du montant
correspondant au prix de votre séjour, même en cas de gratuité, qui vous
sera remboursé des que le budget le permet, et un autre chèque de 10€
d’adhésion à SEMLATE.

Deforges Noisemont
77176 Savigny Le temple

Cette année, je serai votre interlocuteur pour tout ce qui concerne les ateliers
Vous pouvez me contacter au

03 80 62 81 34

Nous sommes curieux de vos propositions et nous nous réjouissons, dès à présent, de vous accueillir l’été
prochain.

Merci de m’adresser le texte de votre (vos) atelier (s) en Word .doc ou .docx, Times 12 , afin de
créer une chartre graphique commune.
Cordialement
Jean-Michel JAVOUREZ et l’équipe d’organisation 2018

PROPOSITIONS D’ATELIERS
Nom, Prénom :
Niveau de compétence en AT :

Champ :

Cet atelier est présenté dans le champ :

Titre de l’atelier
Public

Nature

o
o

Accessible à tout public
Accessible à un public formé aux concepts de base de
l’AT
Accessible à un public formé à un niveau avancé
Accessible aux adolescents

o
o
o
o

Expérientiel
Conférence
Mixte
autre :

o
o

Demi-journée souhaitée (sous réserve 2h30 (matin)
des possibilités de l’organisation)
2h30 (après – midi)

PROPOSITIONS D’ATELIERS
Nom, Prénom :
Niveau de compétence en AT :

Champ :

Cet atelier est présenté dans le champ :

Titre de l’atelier
Public

o
o

Accessible à tout public
Accessible à un public formé aux concepts de base
de l’AT
Accessible à un public formé à un niveau avancé
Accessible aux adolescents

o
o
o
o

Expérientiel
Conférence
Mixte
Autre :

o
o

Présentation du contenu de l’atelier

Nature

Demi-journée souhaitée (sous réserve 2h30 (matin)
des possibilités de l’organisation)
2h30 (après – midi)

