
Intitulé: ÉDUCATION A LA VIE (C-L08)

Description Tarif

ÉDUCATION A LA VIE (C-L08)

2350 €

(Entretien de sélection au 
téléphone inclus)

   

Durée en jours 20

Durée en heures 140

Tarif Financement individuel 2350 €

Tarif Entreprise/OPCO

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

Bon secours – 75011 Paris

Public

Professionnels et bénévoles de l’action sociale, éducative ou sanitaire.
Agents d’accueil des centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) et des établissements d’information, de 
consultations ou de conseil familial.

Sélection : sur dossier (CV et lettre de motivation) et entretien téléphonique.

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.
Acquisition de techniques : sensibilisation à la fonction d’écoute, sensibilisation aux techniques et aux 
stratégies de communication, sensibilisation au travail en réseaux.
Acquisition d’une poste professionnelle (attitudes, comportements...).

 



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.

Le sujet en relation 

Développement psycho-affectif du sujet : de l’enfance à l’âge adulte.
Corps et sexualité : anatomie, contraception, IVG, IST, SIDA.
Les discriminations liées au sexe.
L’intimité des sujets vulnérables.

Le couple et la famille

Cycles de la vie familiale.
Désir d’enfant et désir de grossesse, fécondité, infécondité.
Du couple à la famille.
Évolution des structures familiales.
Aspects juridiques.

La communication

Participation à la promotion de la santé sexuelle par l’information, l’éducation, la communication.
L’accueil.
Attitudes et comportement d’écoute.
Violences dans la sphère publique, privée : la gestion d’un conflit à l’accueil.
Animation de groupe : principes de base.
Le travail en réseaux ; organisation administrative et politiques sociales et de la santé territorialisées.

ÉPREUVE FINALE DE VALIDATION DE LA FORMATION ÉDUCATION A LA VIE

A l’issue de la formation, l’établissement de formation évalue les compétences acquises. Sur la base de cette 
évaluation, le centre de formation délivre une attestation de formation à l’accueil informatif pour une éducation 
à la vie.

Modalités de validation

1. Une évaluation des capacités acquises est effectuée à l’issue de la formation par l’organisme formateur. 2. 
Un rapport sur le stage pratique de la formation est demandé à chaque stagiaire. Il est présenté oralement 
devant le responsable de formation.

Une fois ces deux critères remplis une attestation de « formation à l’accueil informatif pour une éducation à la 
vie », est délivrée par la FNEPE.

Si le stagiaire ne satisfait pas aux paragraphes 1 et 2 des modalités de validation, seule une attestation de suivi 
lui sera délivrée.  



Objectifs

Comprendre l’évolution des modèles conjugaux et l’évolution des familles.
Être sensibilisé(e) aux droits en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle.
Être sensibilisé(e) à la santé sexuelle et à la sexualité, tenant notamment à la contraception, l’interruption 
volontaire de grossesse et à la prévention des infections sexuellement transmissibles.
Développer des compétences en matière d’accueil et d’information auprès de jeunes, de sujets seuls, de 
couples, de familles.
Prendre en compte la dimension relationnelle de l’accueil.
Renforcer ses capacités d’écoute.
Savoir informer et favoriser la parole.
Contribuer au renforcement de l’estime de soi et au respect de la personne accueillie dans la vie affective, 
relationnelle et sexuelle.
Participer à une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans une approche globale, neutre et 
bienveillante.
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