
Intitulé: ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITÉ – NOUVELLE FORMULE (ML-L07)

Description Tarif

ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITÉ – NOUVELLE FORMULE 
(ML-L07)

PARCOURS CLASSIQUE

TARIF UNIQUE : 2 000 €

  
PARCOURS INDIVIDUEL 

PERSONNALISE

TARIF UNIQUE : 2 720 €

Durée en jours 21

Durée en heures 147

Tarif Financement individuel

Tarif Entreprise/OPCO

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Toute personne souhaitant développer sa pratique ou s’orienter dans l’accompagnement à la parentalité 
(accompagnement individuel, groupe de parents, couples…). 

CONDITIONS D’ACCÈS

Dépôt d’un dossier de candidature
CV  et lettre de motivation
Examen du dossier de candidature par le formateur référent
Possibilité d'un entretien de motivation à la demande du formateur référent 



Méthode

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports de contenus et de théorie (diaporamas, vidéos, bibliographies thématiques...)
Retour d'enquêtes en sciences sociales sur les thématiques proposées et échanges autour de ces 
enquêtes
Études de cas apportés par les intervenants ou les stagiaires
Activités possibles en sous groupe
Mises en situation et exercice d'initiation aux méthodes d'entretiens, d'animation de groupes de pairs, de 
techniques d'écoute et de parole avec l'enfant, de technique d'accueil de la conflictualité et du rapport à la 
violence
Accompagnement individuel et en groupe sur les plans pédagogiques et professionnels (présentiel et 
distanciel)

MODALITÉS D’ÉVALUATION Dans le cas des formations non certifiantes, les moyens mis en œuvre pour 
déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue 
l’objectif initial (ou les objectifs) de l’action de formation pourront être des QCM, des grilles d’évaluation, 
des travaux pratiques (exercices, mises en situation…), des tests réguliers de contrôle de connaissances ou 
des entretiens de bilan en fin de formation.



Contenu

LA FAMILLE Apports théoriques et études de cas

Ouverture de la formation
Droit de la famille et filiation
Les nouvelles modalités du faire famille

Initiation aux techniques et outils

Initiation aux groupes de paroles entre parents/pairs

LES CONJUGALITÉS Apports théoriques et études de cas

Anthropologie du couple
Constitution du couple et styles conjugaux
Les statuts juridiques du couple

Initiation aux techniques et outils

Les entretiens

ÊTRE PARENTS Apports théoriques et études de cas

Anthropologie de la parenté et de la parentalité
Les enjeux psychiques de la parentalité
Les rapports entre les familles et les institutions
Autorité et responsabilité.

LA PLACE DE L'ENFANT Apports théoriques et études de cas

Le projet d'enfant
Anthropologie de l'enfance
L'enfant dans les familles recomposées
La place psychique de l'enfant

Initiation aux techniques et outils

La parole de l'enfant : comment l'entendre et l'accueillir en tant que professionnel

VIOLENCES ET CONFLITS AU SEIN DES FAMILLES Apports théoriques et études de cas

État des lieux, statistique et sociologique, des violences conjugales et intrafamiliales en France
La protection de l'enfance (point de vue philosophique/juridique)

Initiation aux techniques et outils

Apports théoriques et techniques de mises en situation en lien avec la gestion des conflits



Objectifs

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Construire une posture généraliste d'accompagnement à la parentalité
Adopter une posture adaptée déontologiquement par rapport aux familles
Travailler avec la diversité des familles grâce à des apports pluridisciplinaires

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES A l'issue de la formation, le stagiaire est capable de : 

Appréhender les réalités contemporaines vécues par les familles d'un point de vue philosophique, 
anthropologique, sociologique, psychologique et juridique
Comprendre les mécanismes et réalités actuelles des violences intrafamiliales et conjugales en France
S'initier à quelques techniques et outils d'accompagnement à la parentalité : groupes de pairs, entretiens, 
accueil de la parole de l'enfant, gestion des conflits et de la violence
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