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	Titel  Titre: De l'Enseignant au Thérapeute complémentaire
	Beschreibung  Description: Dans cet atelier, nous réfléchirons ensemble aux éléments de la Thérapie Complémentaire tels que présentés dans les Bases de la Thérapie complémentaire et le Profil professionnel et leurs applications pratiques dans l’enseignement de la Technique Alexander. Avoir pris connaissance au préalable des documents PPTC et BTC serait utile mais en aucun une nécessité car nous découvrirons et explorerons ensemble à tous ces documents.Profitez  d'un atelier riche en procédures pratiques et en réflexions !Les personnes de toutes les provenances linguistiques sont les bienvenues dans cet atelier ; nous ferons de notre mieux pour vous assurer la meilleure compréhension possible et vous aider à tirer le meilleur de cet échange et de notre expérience pratique dans le domaine de l’enseignement en lien avec la Thérapie Complémentaire. Ettore et Nathalie dirigent l'école de formation CTAN à Neuchâtel.Ils ont tous deux obtenu le Diplôme Fédéral et font maintenant partie de l'équipe d'examinateurs pour l'Examen Professionnel Supérieur OrTra TC.*** *** *** *** ***From Teacher to Complementary TherapistIn this workshop, we will reflect on the elements of Complementary Therapy as presented in the OrTra TC documents ( PPTC / BTC) and their practical application in teaching the Alexander Technique. Prior knowledge of the PPTC and BTC documents would be helpful but by no means necessary as we will discover and explore them together.Enjoy a workshop full of practical procedures and reflections!People from all linguistic backgrounds are welcome in this workshop; we will do our best to ensure the best possible understanding and to help you get the most out of this exchange and our practical experience in the field of Complementary Therapy teaching. Ettore and Nathalie run the CTAN training school in Neuchâtel.They have both obtained the OrTra TC Federal Diploma and are now part of the examiner's team for the OrTra TC Higher Professional Examination.
	Lehrerinnen und Lehrer  Enseignants: Ettore Arcais - Nathalie Sandoz
	Datum  Date: 15.10.2022
	Fahrplan  Horaire: 9h30 - 13h00
	Standort  Lieu: Neuchâtel (NE)
	Kosten  Coût: professionnels: CHF 120.- / étudiants: CHF 90.-
	Link  Luen: https://buildingresilience.ch/workshop-samedi-15-octobre-2022/


