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Formation Conseiller Enseignant 
Informations et recommandations 

aux participants 

 
 
Vos éventuelles questions et suggestions peuvent être envoyées par mail au contact 
national de votre formation : 
 
France :  Sarah RAVAUD - lesfleursdebachavecsarah@gmail.com 
Belgique : Annick GOGUILLON - annick.go@gmail.com 
 
 
Celles-ci seront publiées très rapidement dans l’Espace Membres du site de LPEFB, 
dans la partie « Documents utiles pour Conseillers Enseignants » - « Formation des 
Conseillers Enseignants/Questions-Réponses ». C’est là que vous pourrez aussi 
consulter l’ensemble des questions/réponses disponibles à ce jour. 
 
Nous vous rappelons que l’Espace Membres est un espace privé : il n’est accessible 
qu’aux membres actifs de LPEFB munis de leur mot de passe. 
 
 

JOUR  1 
 

Partie 1 
centrée sur le programme des Ateliers-Permanences 
 
• Présentation rapide des participants (formateurs et postulants) 
• Présentation du programme 
• Le concept des Ateliers-Permanences 
• Les objectifs de ces deux journées 
 
• Présentation détaillée du contenu des Ateliers-Permanences 
• Découverte du Niveau 1 de LPEFB agréé par le Centre Bach 
• Présentation des supports  
• Témoignages de Conseillers Enseignants (groupe pilote) 
 

JOUR 2 
 
Matin : Partie 2 
• Session informelle consacrée aux postulants afin qu'ils se présentent, qu'ils 

expliquent leur vision des fleurs, leurs motivations, leur connaissance de la 
matière, leurs expériences éventuelles d'animation d'ateliers (c'est le cas de 
plusieurs d'entre eux) ; vérifier que tout le monde est sur la même longueur 
d'ondes, prêt à transmettre les mêmes connaissances ; procéder aux 
ajustements éventuels. 

 
Après-midi : Partie 3 
• Session de mise en pratique, où chaque postulant sera amené à animer soit seul 

soit en équipe (soit les deux) des morceaux de session, répondre à des questions 
du « public », comme en fin de conférence par exemple.  
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 
 
La partie 3 de la formation n'est pas conçue comme un examen ou un oral, il sera 
fait en sorte que, sur toute la durée de la réunion, chacun ait l'occasion de 
s'exprimer, donner son point de vue, montrer comment il traite les questions, 
comment il accompagne, etc. 
 
Le but est qu'à la fin des deux jours nous arrivions à prendre ensemble une décision 
et à donner à chacun des objectifs réalisables. 
 
Ainsi, les postulants auront pu eux-mêmes se rendre compte qu'ils sont tout à fait à 
leur place dans ce programme et qu'ils sont aptes à commencer rapidement à 
animer les AP et transmettre leurs connaissances. 
 
Les animateurs auront aussi à leur communiquer leurs observations, faites tout au 
long de la réunion, observations « croisées » faites par au moins deux formateurs. 
 
De ce fait, les propositions qui seront transmises au conseil d'administration de LPEFB 
pour validation, dans les jours qui suivront l'assemblée générale, seront prises d'un 
commun accord entre LPEFB et chaque postulant. 
 
Nous n'attendons pas une hypothétique « perfection » technique, la pratique dans le 
cadre de notre programme de soutien et de formation continue étant le plus sûr 
moyen de progresser. L'important est de sentir un accord profond sur les valeurs du 
Dr Bach et de LPEFB (cf. Charte). 
 
L'encadrement par les formateurs offrira une écoute attentive et un soutien éventuel 
à chaque postulant (un formateur référent pour 4 ou 5 participants). 
 
Concrètement, tout ce qui est attendu de vous, c'est que vous vous remémoriez 
votre Niveau 1, par exemple en reprenant vos cours, pour vous sentir capable d'en 
parler et de parler des fleurs en général, comme vous en parlez déjà dans votre vie 
quotidienne quand on vous pose des questions, quand vous donnez un entretien 
fleurs de Bach ou quand vous vous adressez à des personnes qui ne les connaissent 
pas.  
 
Les critères observés et partagés n'auront donc rien à voir avec un « oral » d'examen 
ou de concours. 
 
Tout au long de ces deux jours de formation conviviale, les échanges entre 
formateurs et postulants doivent être vus comme une forme de compagnonnage. 
 
Ceci est fondamental et doit être bien compris par chaque participant. 
 
Ce qui compte, c'est qu'au final les participants aient eu l'impression d'avoir pu 
s'exprimer et partager leur goût pour le système des fleurs de Bach avec leurs 
collègues. 
 
En résumé, vous venez tel(le) que vous êtes, nous faisons connaissance et nous  
regardons ensemble vos compétences actuelles et votre potentiel, potentiel par 
rapport à ce que vous aurez à faire pour animer vos AP. 
 
Après, il y aura peut-être des ajustements, des améliorations, des changements à 
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opérer, mais ça pourra se faire entre cette formation et le début de la mise en place 
de vos AP. 
 
Et cela se prolongera par des conférences téléphoniques régulières et par au moins 
une réunion de formation continue chaque année. 
 
Nous nous réjouissons à la perspective de vous retrouver. 
 
Amicalement, 
 
L’équipe Formation Conseiller Enseignant 


