Education à la vie affective, relationnelle et sexuelle : en parler pour enrichir sa pratique et se dynamiser !
Jour 2

Jour 1

Le Parcours 3R
Respect, Relation, Responsabilité
•

•

•
•

•

Jour 3

Comment aborder la pornographie ?

Identifier les leviers et freins au
développement de l’EARS
Découvrir un parcours suivi au
collège de la genèse du projet à la
construction des séances

Vers plus d’aisance avec un groupe
de jeunes
•

Connaître et utiliser son potentiel
physique

Connaître le système du porno,
ses conséquences sur les jeunes

•

Utiliser les perceptions des autres
sur soi

•

Repérer les signes chez un jeune
exposé au porno

•

Identifier et dépasser ses freins,
ses limites

•

Connaître les réseaux vers qui
orienter

•

Trouver ses ressources face à un
groupe

•

Construire et expérimenter une
animation sur ce thème

•

Expérimenter et adopter la
posture professionnelle et la prise
de parole face aux jeunes

•

Identifier ses représentations

•

Etudier l’impact sur les élèves
Confronter ses pratiques entre
professionnels
Expérimenter l’animation de
quelques thèmes du parcours

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques
• Questionnement personnel
• Travail à partir de cas cliniques
apportés par les stagiaires ou autres
• Mises en situation avec retour oral du
formateur et des membres du groupe
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Modalités d’évaluation

• Auto-évaluation à partir du retour oral du
formateur et du groupe sur les mises en
situation et le partage d’expérience

Public concerné
Conseillers conjugaux et familiaux,
Educateurs à la vie ayant une pratique
professionnelle d’EARS
Pas de prérequis

Antenne Ile de France
COUPLES ET FAMILLES

FORMATION CONTINUE
FNCF

28, place Saint Georges 75009 Paris

Tarif
• Financement personnel :
120€ la journée
• Financement professionnel :

M° St Georges, ligne 12.

ANTENNE ILE-DE-FRANCE

Contact et inscriptions :
Anne-Françoise Charpentreau
06 61 11 99 80
cetf.formationsecretariat@gmail.com

140€ la journée
Si vous êtes concerné par une situation de
handicap, merci de nous contacter

EARS Parlons-en !
3 journées 3 thèmes

Intervenants
(12 places)
Des conseillers conjugaux, formateurs et
une comédienne

Si vous voulez en savoir plus sur la satisfaction de nos
clients :
https://www.couplesetfamilles-formation/accueil
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De 9h30 à 17h
Organisme de formation agréé :
n° 11750058575

La FNCF se réserve le droit d’annuler
la formation si le nombre d’inscrits
est insuffisant

3 modules indépendants

