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La Journée d'Etudes d'ASRI 
approche
N'oubliez pas de vous inscrire rapidement afin que  
la logistique puisse suivre ! 
Soit par courrier, 
soit par email : asriramain@wanadoo.fr
soit sur le site d'ASRI : http://www.asri-ramain.org/

Ces  traditionnelles  Journées  d'Études  d'ASRI  sont 
une occasion pour ceux qui connaissent le Ramain 
de retrouver des collègues et  amis,  d'échanger sur 
des  pratiques,  d'approfondir  certains  concepts, 
d'approcher d'autres manières d'animer.
Pour  les  personnes  qui  ne  connaissent  pas  ou 
seulement de fort loin le Ramain, c'est une occasion 
de  faire  connaissance  avec  une  technique,  une 
pensée et une méthodologie.

Le thème central de cette Journée portera sur la relation, 
concept majeur du Ramain. Beaucoup de fausses routes 
empêchent d'approcher vraiment cette notion. Pour le 
Ramain, les relations s'établissent dans l'expérience que 
l'on fait de soi. Or, chaque expérience s'effectue dans une 
situation unique. Rien ne peut se figer, mais peu à peu se 
dessine pour chacun une manière autre d'être dans la 
réalité.

C'est pourquoi la Journée comprendra deux grandes 
parties : le matin, une réflexion à partir d'une expérience 
commune d'un exercice Ramain. L'après-midi la 

présentation de plusieurs modes de pratiques du Ramain, 
soulignant la fluidité de ces concepts d'expérience et de 
relation.

Déroulement de la journée   
Matin     : une réflexion  

1. Accueil et présentation de la journée.

2. Exercice en grand groupe, échange en petits 
groupes et mise en commun.

3. Intervention sur le thème de la relation, par 
Germain Fajardo, co-auteur du Ramain et auteur 
de Discours et Langages. 

4. Repas convivial sous forme de buffet.
Après-midi : des utilisations  

5. Présentation du nouveau livre.

6. Présentation du dossier « Pré-F » de la Méthode 
Ramain destiné au travail avec des personnes 
autistes ou porteurs d’un handicap mental 
sévère.

7. « Discours et Langages »  destiné à des enfants 
de 3 à 5 ans.

8.  Synthèse de la journée et clôture  

Prix : Participation aux frais (buffet de midi compris) : 
membres : € 35,  non membres : € 50. Il est possible de 
régler sur place. 
 

Adresses Mails
Afin de faciliter la communication, n'oubliez pas 
de nous communiquer vos adresses email,  sans 
oublier  de  signaler  la  nouvelle  adresse  lorsque 
celle-ci a changé.

LA LETTRE D'ISR

JOURNÉE D'ÉTUDES ASRI

Réalité et expérience de soi : 
la Méthode Ramain 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012
de 9h30 à 17h 

dans les locaux de l'ISR



C'est fait ! Le livre annoncé 
sur la Méthode Ramain est 
en librairie !

Publié par la Chronique Sociale, 
vous pouvez d'ores et déjà vous le procurer en 

librairie au prix de 15 euros.

Voici la présentation en dos de couverture :

Quand quelqu’un agit, il sollicite de nombreuses 
facultés pour imaginer, prévoir, décider, organiser, 
etc. On peut être tenté de croire que l’action dépend 
de l’efficacité de chacune de ces fonctions 
successivement. Le choix du Ramain est autre. Il 
considère la personne comme un tout dans lequel 
chaque fonction dépend des autres. Prévoir, c’est 
déjà envisager la décision, organiser l’action dépend 
de la façon dont on l’a imaginée. Et vice versa. Le 
réseau des possibilités est immense alors même que 
toutes ne sont pas autant développées. L’action sera 
d’autant plus performante que la personne 
parviendra à mettre en relation au même moment le 
plus possible de ces aptitudes. Même s’il saute le 
plus haut, le joueur de basket qui saute à 
contretemps n’est pas efficace.
C’est dans ce sens que le Ramain cherche à 
apprendre à mettre en relation, à éviter les tris 
préalables qui définissent a priori l’utile et l’inutile, 
à oser le risque d’être surpris. Il y va du projet 
capital de devenir Sujet. 
Un livre que j’ai eu grand plaisir à découvrir et à 
introduire, engagé, pragmatique, croisant la théorie, 
la pratique, le témoignage, et qui a toute sa place 
dans les questionnements autour de la refondation 
de l’Éducation pour des publics diversifiés, en 
posant comme visée éthique de contribuer à une 
plus grande humanisation.
Extrait de la préface Marie-Françoise Bonicel

Les auteurs : Yseult Becquaert, Michel Besson, 
Marie-Paule Blanchard, Marie-Hélène Devaux, 
Germain Fajardo, André Jaligot, Pierre Lefeuvre, 
font partie de l’Association Simonne Ramain 
internationale (ASRI). Ils ont suivi une formation 
personnelle et méthodologique par la Méthode 
Ramain et l’ont pratiquée auprès de populations 
diverses : adultes en formation, jeunes scolarisés ou 

en difficulté d’insertion, personnes handicapées, 
éducateurs, enseignants... Par leur action dans leurs 
activités et leurs recherches, ils contribuent à la 
connaissance de la méthode Ramain.

Groupe de Réflexion 
Théorique
Savez-vous qu'un groupe de Réflexion Théorique se 
réunit quatre samedis par an depuis de nombreuses 
années ?
C'est  une  autre  manière  d'approfondir  sa 
connaissance  du  Ramain.  Animé  par  Germain 
Fajardo, le groupe étudie un texte d'un auteur, creuse 
sa pensée et confronte les concepts présentés avec la 
pensée du Ramain. Cette confrontation est riche de 
découvertes et permet à chacun de mieux structurer 
sa  méthodologie  et  sa  pratique  par  une  prise  de 
distance conceptuelle.
Prenez part à ce lieu privilégié de formation réservé 
aux  membres  d'ISR  ou  d'ASRI  à  jour  de  leur 
cotisation. 
Prochaine rencontre : 

samedi 24 mars 2012, de 9h30 à 17h.

Prochains stages de 
Formation Ramain et 
Discours et Langages en 
2012-2013

Réunion d’information gratuite
au siège de l’Institut Simonne Ramain

Prière de s’inscrire par mail, téléphone ou 
fax :  01 43 35 40 03

Jeudi 6 décembre 2012 de 18h à 20h30

Prochain stage Ramain :

du 18 au 21 février 2013

Prochain stage Discours et Langages :

les 3 et 4 décembre 2012

(Voir calendrier ci-dessous)

Plus d'informations sur :
www.institut-simonne-ramain.fr

S'inscrire sur :
ramain.isr@wanadoo.fr

S’éveiller à soi-même
Élargir les possibles

La méthode Ramain : 
concepts et utilisations



CALENDRIER DES FORMATIONS 2013

UNE FORMATION RAMAIN 
OU

DISCOURS ET LANGAGES

Pourquoi ?

Se former à une technique à pratiquer auprès de 
groupes
 d'enfants, adolescents, adultes ou personnes 

âgées, 
 en classe, soutien scolaire, instituts d'éducation, 
 ateliers thérapeutiques, formation d'adultes, 

maisons de retraite…
Les cadres de pratique sont multiples ; les modalités  
de mise en oeuvre s'adaptent au cadre.

Rencontrer une méthodologie de l'apprentissage 
hors des idées reçues
 Apprendre par expérience, sans définir des 

priorités ni des buts ; 
 Se confronter à la complexité des situations dans 

des exercices banals ;
 Vivre les différences - d’intérêts, de démarches, 

de rythme – quand l’exercice est le même pour 
tous. 

Développer une structuration de ses relations,
 de son écoute,  de sa communication 
 Etre attentif à l'ensemble des situations en même 

temps qu'aux détails ;
 Etre disponible simultanément à tout et à 

chacun ;
 Etre ouvert à l'imprévu tout en anticipant ses 

réponses.

Comment ?

Formation pluri-annuelle par sessions de 15h ou  
30h (à Paris ou sur site)

Deux à quatre sessions par an

Formation par séances régulières  
A Paris, groupes réguliers hebdomadaires pour 
adultes ou adolescents ;
Sur sites, groupes réguliers par demi-journées ou 
journées.

FORMATION RAMAIN

Formation pluri-annuelle (en modules de 30h) 

Module X :      26 au 29 novembre    2012
Module II :    18 au 21 février      2013
Module IV :  27 au 30 mai           2013
Module VII : 25 au 28 novembre 2013

Stage de Sensibilisation : 2 modules au choix

DEVENIR ANIMATEUR RAMAIN
après au moins trois modules 

de Formation Ramain : 

- Principes et Animation du Ramain(30 h) 
- Suivis de l’Animation

Formations personnalisées

FORMATION DISCOURS ET LANGAGES

Formation pluri-annuelle : 3 modules dans l'année  

03-04 décembre (15h) 2012 
8 - 9 avril 2013
30 septembre - 01 octobre 2013
09 - 10 décembre 2013

Prix : Modules de 30 heures : 600 €  -  
Modules de 15 heures : 300 €
Sur demande :

projets intra-établissements à prix forfaitaires

GROUPES D'ÉVOLUTION
séances hebdomadaires

Adultes : le vendredi de 18h à 20h15 
(groupe B)   

Adolescents : le samedi de 10h30 à 12h 
(groupe D)   

                        le samedi de 13h30  à 15h 
(groupe C)   

Enfants : le samedi de 12h15 à 13h15 
(groupe F)   

 
Prix : 350€ par période de dix séances


