PUBLIC CONCERNÉ
Lieu de la formation :
Les professionnels et les bénévoles du
secteur social, éducatif ou sanitaire
qui animent des rencontres avec des
jeunes et/ou des adultes sur les
thèmes relatifs à la vie affective,
relationnelle et sexuelle. Leur activité
les conduit à vouloir confronter leur
pratique à celles d’autres personnes et
à améliorer leur connaissance de soi
dans la relation à l’autre
Et les personnes qui souhaitent
exercer cette activité.
Les professionnels et les bénévoles du
secteur social, éducatif et sanitaire qui
sont amenées à accueillir du public.
Et les personnes qui souhaitent
exercer cette activité.

COUPLES ET FAMILLES

FORMATIONS
2021 – 2022
ANTENNE
ILE-DE-FRANCE

www.cefor-idf.fr
www.couples-et-familles.com
28, place Saint Georges 75009 Paris
M° St Georges, ligne 12.

Accueil informatif
et éducation à la vie
160h

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

140 heures de formation en présence
au rythme d’une journée par semaine
et 20 heures de stage

Si vous êtes concerné par une situation
de handicap, merci de nous contacter

Clôture des inscriptions :
20 octobre 2021

Organisme de formation agréé :
n° 11 75 00 585 75
Formations encadrées
par l’arrêté de 2010 n° SCSA1029743A

Prochaine session en novembre 2021

Réunions d’information collective
28 place St Georges 75009 Paris
(Escalier C, 2ème étage)
lundi 12 avril de 18h à 19h30
jeudi 6 mai de 18h à 19h30

La personne qui a obtenu son attestation de
formation en accueil informatif et éducation
à la vie peut tenir des postes d’accueil dans
des structures à caractère social et animer
des interventions scolaires d’éducation à la
vie affective, relationnelle et sexuelle
Pour en savoir plus et télécharger le programme de
formation :
https://www.cefor-idf.fr/formation-education-a-lavie

mardi 1 juin de 18h à 19h30
mardi 22 juin de 19h à 20h30 en visio

jeudi 9 septembre de 18h à 19h30
83 % de nos stagiaires sont très satisfaits de la formation
reçue
92 % de stagiaires obtiennent leur attestation sur les deux
dernières promotions
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PRE REQUIS
Cette formation est accessible sans
prérequis

MODALITES D’ACCES

OBJECTIFS

Exercer une fonction d’accueil,
d’information et d’orientation
dans le secteur éducatif,
sanitaire et social.

Envoyer CV et lettre de motivation.
Puis passer deux entretiens : un avec les
formateurs, l’autre avec un psychologue
agréé.

TARIFS

Frais pour les 2 entretiens de sélection :
90 euros
Frais de dossier : 80 euros
Frais de formation :
•en financement professionnel : 2900
euros
•en financement personnel : 2400 euros

Prendre en compte la dimension
relationnelle de l’accueil
Construire et animer des
interventions scolaires
d’information, de prévention et
d’éducation affective,
relationnelle et sexuelle.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Le programme est mis en œuvre autour de quatre
pôles :
L’implication personnelle dans la formation et la
connaissance de soi : savoir-être
L’apprentissage de notions théoriques : savoir
Le groupe de formation : connaissance de soi dans
la relation aux autres
Les mises en situation et les stages : savoir-faire

MODALITES D’EVALUATION
Rapports de stage
Exposés et rapport de co-animation
Mises en situation

Adapter sa posture
professionnelle au contexte
spécifique et à la mission
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Contrôle de connaissances
Entretiens avec les formateurs
Bilans d’évolution personnelle

