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Déroulement opérationnel du Jury de reconnaissance des Enseignants PNL – Deuxième signature  

Composition du Jury de 2ème de signature  

 3 Membres permanents de la sous-commission de reconnaissance et 2 à 3 enseignants volontaires 

faisant partie du Collège des Enseignants 

 Durée : environ 2h par candidat  (soit 3 candidats dans la journée)  

 

Déroulement de la passation devant le jury et quelques enseignants du Collège 

 Accueil et rappels des règles de fonctionnement  

 Partie 1 : Prise de contact (10 min)  

 

 Partie 2 : Questions par les membres du Jury relatives à (30 min) :  

o La culture PNL : origine des protocoles, évolutions actuelles de la PNL, les différentes 

générations de PNL, lien entre PNL et Hypnose, ...  

o La pédagogie : points d’appui méthodologique pour faciliter l’apprentissage, critères 

d’évaluation des compétences acquises par les participants, travaux demandés aux 

participants, ...  

o Le rôle de l’enseignant : Spécificité de l’enseignant PNL ; Valeur ajoutée dans la 

transmission ; Ethique et déontologie de l’enseignant ; ...  

o La posture : positionnement face aux critiques de la PNL, modes de régulation d’un groupe 

de participants ; différences entre enseignant et thérapeute ; ... 

 

 1er délibération du jury : 15 min  

 

 Pause 

o Tirage au sort d’une Technique à présenter du programme de Praticien, et  

o Préparation du candidat (10 min) pendant la délibération du Jury  

 

 Partie 3 : Présentation et démonstration de la technique (40 min)   

o suivi d’une autoévaluation du candidat 

o Questions du jury relatif au protocole :  

 Auteur (s) et origine/source ; Champ d’application ; La structure du protocole ; 

existe-t-il des variantes ; Impacts escomptés sur le client / sujet ; 

Avantages et limites ; ...  

 Avez-vous apporté une modification au protocole en lien avec votre expérience 

(argumentation sur une valeur ajoutée) ; ... 

 

 Partie 4 :  

o 2ème Délibération du jury : 30 min  

o Feedback au candidat  

 

 Clôture de la séance  
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