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« ACCUEIL INFORMATIF POUR UNE EDUCATION A LA VIE »
(Formation de 160 heures agréée par le Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale par arrêté du 3 décembre 2010
en attendant la publication d’un prochain arrêté ministériel)

Public visé Cette formation s’adresse à toute personne :


qui exerce ou envisage d’exercer des fonctions d’accueil et d’information au sein de structures
sociales, éducatives, sanitaires,



qui souhaite améliorer ses capacités d’accueil, d’écoute et d’information en direction des jeunes,
des couples et des familles,



qui souhaite acquérir des compétences en matière d’animation de séances d’information dans les
domaines de la vie relationnelle, affective et sexuelle.

Compétences développées


Recevoir des personnes dans les permanences, écouter leur demande, leur donner des
informations et les orienter vers le personnel spécialisé.



Co-animer des rencontres avec des groupes de jeunes et d’adultes dans les domaines de la vie
relationnelle, affective, sexuelle ou familiale.



Repérer l’impact sur sa propre problématique affective et sexuelle.



Se situer dans le cadre social et institutionnel dans lequel on se trouve.

Contenu de la formation


Apports de connaissances : enfance, adolescence, société et familles, couples, santé et équilibre
de vie, dysfonctionnement dans les comportements, corps et sexualité, fécondités, institutions et
rapports avec la pratique,



Acquisition de techniques d’accueil, d’écoute et de communication,



Travail sur les attitudes et comportements pour acquérir une posture professionnelle
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Méthodologie
Le groupe doit comporter au minimum 7 personnes. Il est en principe limité à 14.
La formation dispensée par Couples et Familles est fondée sur une pédagogie active orientée vers la
pratique et soutenue par la vie de groupe.
L’apport des connaissances est réalisé par des intervenants spécialisés en complément des formateurs.
L’acquisition et l’assimilation se font à l’intérieur du groupe et par un travail personnel.

Modalités de la formation
D’une durée de 160 heures, la formation se déroule de la façon suivante :
 10 sessions de 2 jours par mois, de janvier à décembre 2020 en dehors des vacances scolaires
(lundi et mardi de 8h30 à 16h30 à Grenoble ou à Meylan)
 20 heures de stage pratique en animation scolaire et en accueil informatif.

Conditions d’admission
Cette formation n’exige aucun diplôme spécifique. Le candidat fera parvenir à l’association un C.V. et une
lettre de motivation.
Afin d’évaluer les motivations et la capacité d’adaptation du candidat, l’admission en formation se fera à
l’issue
 d’un entretien avec le responsable de formation
 d’un entretien avec un psychologue clinicien désigné par l’association.

Validation
La formation est validée par une attestation de formation à « l’accueil informatif pour une éducation à la
vie » (conformément au décret de décembre 2010 en attendant la publication d’un prochain arrêté ministériel).
Cette validation peut, sous certaines conditions, permettre l’accès à la formation au Conseil Conjugal et
Familial.

TARIFS 2020 ACCUEIL INFORMATIF POUR UNE EDUCATION A LA VIE
Frais annuels d’inscription
Adhésion annuelle à l’association Couples et Familles
 Si Formation individuelle (à la charge exclusive du
stagiaire )
 Si Formation continue (financement employeur ou
autre)

200 €
40 €
1 960 €
3 560 €
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