
ASSOCIATION POINTS COMMUNS 

ECOLE DES 5 SENS PARIS 
 

 

« La Quintessence de la Pédagogie Sensorielle » est le thème qui sera traité par Romola 

Sabourin, fondatrice de l’Ecole des 5 sens, lors d’un cycle de 6 ateliers qu’elle animera à 

Paris.  

Au cours de ces ateliers,  elle livrera des exercices-clés choisis pour chacun des 5 sens parmi 

la centaine de protocoles fignolés et perfectionnés sur le terrain depuis 30 ans et qui ont fait 

leurs preuves au fil des groupes. La qualité de présence des participants et les verbalisations 

qui auront lieu leur permettront d’observer et de (re)découvrir pleinement la façon dont ils 

utilisent leurs 5 sens dans leur vie relationnelle. L’objectif est de leur permettre de 

s’approprier la Pédagogie Sensorielle en l’expérimentant chacun par et pour eux-mêmes ce 

qui les amènera à saisir le sens profond des particularités de cette démarche sur le plan 

personnel et professionnel. 

 

Mots clés du programme : présence – aide – entraide – pouvoir – bientraitance – 

maltraitance – famille – aidant – aidé – statuts – droits – devoirs – donner – recevoir – 

ressemblance – différence – dépendance – autonomie – partenariat 

A lire en tous sens et dans l’ordre qui vous plaira 

 

Public : formateurs, éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux, soignants, aidants familiaux, 

bénévoles,…  

Les candidatures seront acceptées après un premier entretien téléphonique.  

 

Durée :  

6 ateliers, de 13h30 à 20h, soit 39 heures de travail réparties en 6 modules de 6h30 chacun  

  

Dates :  

Cycle 2015/2016  

1 samedi par mois de septembre à décembre 2015  

1 samedi par mois en janvier et février 2016  

Le calendrier précis sera décidé après concertation avec les candidats.  

Un nouveau cycle aura lieu en 2016  

 

Participation aux frais :  

85,00 € par atelier soit au total 510 €  

(En cas de problèmes financiers des arrangements sont possibles)  

  

Le nombre de participants est limité à 8 personnes. Pour nous permettre d'organiser 

correctement cette série d’ateliers, nous vous remercions à l'avance de bien vouloir 

contacter l’Ecole des 5 sens le plus rapidement possible.  

 Association Points Communs/Ecole des 5 sens 

7, Bd Beaumarchais 75004 PARIS 

Tél. 01 42 72 69 99 

ecoledes5sens@5sens.com 

http://www.5sens@5sens.com 

 

No Contrôle Formation Professionnelle 11 75 0890875 
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