COUPLES ET FAMILLES
www.couples-et-familles.com
Lieu de la formation :
dans les locaux de l’UDAF 10
10-11 rue Emile Zola
10000 Troyes
Contact:
Fabienne VERNEL
06 30 74 83 36
couplesetfamilles10.formation@gmail.com

FORMATION 2020
RÉGION GRAND EST

Education à la Vie :
Cycle de 160h

Organisme de formation agréé :
n° 11 75 00 585 75
Formations encadrées
par l’arrêté de 2010 n° SCSA1029743A et
agréées par le ministère des affaires sociales et de
la santé

Dix sessions de deux jours sur 12 mois
,
Vendredi : 10h-18h Samedi : 9h-17h
hors vacances scolaires (zone B)

Clôture des inscriptions
30/11/2019

Début de la formation :
17 et 18 Janvier 2020

Constitue une année préalable
à la formation au
conseil conjugal et familial

ÉDUCATION À LA VIE : 160h
Objectifs
Assurer des activités d’accueil, d’information, d’animation
et d’orientation vers d’autres services.
Intervenir dans les établissements scolaires sur la vie
relationnelle, affective et sexuelle.
Se sensibiliser à l’écoute de l’autre et à la communication.
Développer une meilleure connaissance de soi.

Reconnue comme formation continue
des travailleurs sociaux

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne :

Thèmes
Accueil, écoute, communication, évolution psycho-affective
de l’enfant et de l’adolescent, corps et sexualité, grossesse
et naissance, contraception, infertilité, IVG, santé et équilibre de vie, questions de société : alcool, drogue, sida,
violence, évolution des modèles familiaux, deuil…

Méthodes
Accent mis sur l’implication personnelle dans un groupe
d’au maximum 16 personnes
Apports théoriques par des formateurs conseillers conjugaux et familiaux et des spécialistes: psychologues, médecins, sociologues, juristes.
10 sessions de deux jours
20 heures de stage pratique

•

Envisageant un travail d’accueil et d’information auprès de différents publics

•

Animant des rencontres avec des jeunes et/ou
des adultes dans le domaine de la vie
relationnelle, affective et sexuelle

•

Désireuse d’améliorer
l’écoute
et
la
connaissance d’elle-même dans la relation à
l’autre

Modalités d’admission
• Contacter le responsable de formation
• Envoyer CV et lettre de motivation
• Deux entretiens : un avec un formateur, l’autre avec un
psychologue clinicien agréé par l’institution: forfait de 85 €

Tarifs
•
•

2 750 euros (tarif formation professionnelle)
2 200 euros (financement personnel)

• Après avis favorable, contrat d’inscription
• Frais de dossier : 75 €
• Adhésion à une association « Couples et Familles » en
janvier 2020

