
Intitulé: CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL (C-L09)

Description Tarif

CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL (C-L09)

6100 € 

(Entretien de sélection inclus)

   

Durée en jours 57

Durée en heures 400

Tarif Financement individuel 6100 €

Tarif Entreprise/OPCO

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

Bon secours – 75011 Paris

Public

La formation au conseil conjugal et familial est accessible aux personnes justifiant d’un diplôme enregistré au 
moins au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles dans les domaines suivants : 
médical, paramédical, social, éducatif,psychologique, juridique, d’animation, ainsi qu’aux personnes ayant 
obtenu l’attestation de formation « éducation à la vie » et justifiant de 200 heures d’activités d’accueil, 
d’informations relatives à la vie sexuelle, relationnelle et familiale. Sélection : sur dossier (CV et lettre de 
motivation) et deux entretiens (entretien avec un psychologue et un entretien de motivation à l'entrée en 
formation avec un responsable de l'organisme de formation. Possibilité pour les candidats extérieurs à l'Île-de-
France de passer les entretiens par Skype). Accessibilité de nos formations aux personnes en situation de 
handicap. Notre organisme de formation met tout en œuvre pour adapter ses dispositifs de formation aux 
personnes en situation de handicap. 

Nous vous proposons :

• De vous accueillir et de vous accompagner individuellement.

• D’identifier vos besoins spécifiques au regard de votre situation de handicap.

• De mettre en œuvre les adaptations pédagogiques et/ou matérielles nécessaires.

• Vous aider à construire votre parcours de formation à l’EPE-IDF.  



Méthode

Apports théoriques.
La méthodologie d’entretien par l’analyse des mises en situation.

 





Contenu

Formation conforme à l’arrêté du 03 décembre 2010 relatif à la formation des personnels intervenant 
dans les centres de planification ou d’éducation familiale et dans les établissements d’information, de 
consultation ou de conseil familial.

Formation conforme au décret n° 2018-169 du 07 mars 2018 relatif aux conditions de fonctionnement 
des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial.

Approche pluridisciplinaire (biologie, physiologie, sociologie, sexologie, psychologie-anthropologie) des 
notions et des concepts liés au couple, à la sexualité ; à la relation amoureuse et affective, à la grossesse, 
à la famille, la parentalité.
Le développement psycho-affectif de la naissance à l’adolescence, les différentes périodes de la vie.
L’anatomie et la physiologie des appareils génitaux ; les aspects médicaux de la contraception, de l’IVG, 
la santé reproductive ; les procréations médicalement assistées ; les IST (Infections sexuellement 
transmissibles) et le VIH-Sida, transmission et dépistage.
Les genres et les sexualités ; l’intimité des personnes vulnérables ; l’égalité entre les filles et les garçons, 
entre les femmes et les hommes.
Le couple et la famille : les évolutions du couple et de la famille, le désir d’enfant, la grossesse, la vie du 
couple, la séparation, les violences conjugales.
Expérimentation de la conduite d’entretiens et ses différentes typologies, ses modalités, méthodes et 
techniques.
La conception et la conduite d’animations collectives; la conduite de projet.
Techniques et méthodes de la coopération-coordination, de la mise en réseau.
Les différents niveaux de décision et d’administration publique; les grands acteurs des politiques sociales, 
familiales et de santé.

Le contrôle des compétences acquises et l’évaluation de l’aptitude au conseil conjugal et familial sont réalisées 
par l’établissement de formation.

L’établissement de formation (FNEPE) délivre une attestation de qualification au Conseil conjugal aux 
candidats qui satisfont à l’évaluation globale.

PROCESSUS DE VALIDATION DU MÉMOIRE POUR LA FORMATION AU CONSEIL Pour être autorisé à 
présenter son mémoire, le candidat devra avoir suivi l’intégralité de la formation.

Le candidat présente son mémoire, de 6 à 18 mois après la fin de la formation, devant un jury composé de : - 
Un conseiller conjugal et familial en exercice. - Un responsable de formation École des Parents et des 
Éducateurs ou autre centre de formation (non impliqué dans la formation suivie par le candidat). - Un 
représentant de la Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs.

Le mémoire comporte entre 30 et 40 pages, sans les annexes. Le candidat devra démontrer, dans son écrit et 
sa soutenance orale : - L’intégration des apports théoriques. - Sa capacité de repérer ses mouvements 
intérieurs en situation professionnelle de conseil conjugal et familial. - L’acquis d’outils professionnels.

Il s’agit d’un travail d’articulation entre savoirs, savoir-faire et savoir être, à partir d’un thème illustré d’une 
pratique. Les divers types de pratiques suivantes peuvent être supports du mémoire : - Entretiens individuels, 
de couple ou familiaux. - Animation de groupe (d’adolescentes, de parents). - Travail en lieux d’accueil (lieux 
parents/enfants…).

  L’accompagnement proposé par l’organisme de formation de l’École des Parents et des Éducateurs d’Ile de 
France : Un guidant de mémoire est désigné par l’organisme de formation et accompagne le stagiaire. Il doit 
être CCF expérimenté et doit être différen¬cié de l’équipe formation, ou des lieux de stages.

Son rôle : il doit veiller à ce que le choix du sujet de mémoire corresponde aux attendus pédagogiques. Il fixe 
des rencontres régulières avec le stagiaire, conformément au temps imparti par l’organisme de formation (7 
heures).    



Objectifs

Acquérir une compétence professionnelle par des apports théoriques pluridisciplinaires, psychologiques, 
sociologiques, médicaux, juridiques et psychanalytiques.
Acquérir une compétence professionnelle permettant d’exercer des fonctions de conseiller(e) conjugal(e) 
et familial(e).
Aborder la méthodologie de l’entretien individuel.
Aborder la méthodologie de l’entretien pré-IVG et d’informations sur la contraception.
Aborder la méthodologie de l’entretien en couple.
Aborder la méthodologie de l’entretien en famille.
Conduire une animation de groupe de jeunes ou de public en difficulté sur les questions de sexualité.
Conduire une animation de groupe sur la vie de couple et la parentalité.
Approfondir ses connaissances dans les champs du couple, de la famille, de la sexualité et de la santé.
Développer ses capacités d’écoute, d’analyse et de prise de distance.
Apprendre à repérer ses émotions.
Savoir travailler en équipe et en partenariat inter-institutionnel.
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