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Nos formations s’adressent à tout professionnel qui
travaille avec des enfants et/ou des parents. Il répond à
la demande d’accompagnement ou d’implication des parents
si présente dans de nombreux dispositifs. En effet, la famille
est en mouvement, en mutation, les pratiques familiales se
diversifient. L’accompagnement de la parentalité est au
cœur des politiques publiques et mise en avant dans de
nombreux projets d’établissement et/ou pédagogique.

Centre ressources sur la parentalité

L

es professionnels qui sont amenés à la rencontre avec cette diversité de parents se trouvent
dans la nécessité de prendre en compte ces évolutions tout en prenant de la distance avec leurs
propres représentations de la famille et de l’éducation. D’autant que les discours grandissant
sur la parentalité laissent souvent de côté les influences des conditions matérielles et sociales sur les
difficultés éducatives et ramènent les problèmes à une défaillance parentale.
Nous proposons différents axes d’entrées sur la question de la parentalité et de l’éducation permettant
de mesurer l’étendue de la question. Il s’agit d’appréhender ces transformations, comprendre les
nouvelles problématiques tout en interrogeant les invariants liés au développement de l’enfant ainsi
qu’à la pédagogie.
Au delà des formations proposées dans ce catalogue nous répondons à des demandes spécifiques
d’une structure, d’un territoire sur différentes thématiques (ex. : monoparentalité, implication des
parents (PEDT, CLAS, crèche…) inter-culturalité, etc.).

Comprendre la parentalité
4 jours pour mieux accompagner
(28 h) les parents
Objectifs
• Permettre aux professionnels de renforcer leurs compétences afin d’étayer leur posture dans la relation aux
parents
• Construire des processus permettant :			
- de mieux appréhender les effets provoqués par la rencontre avec une diversité de situations complexes,
- d’accompagner les parents tout en respectant la particularité des personnes et des situations vécues.
• Faire le point sur :
- ses propres représentations sociales de la famille, de la
profession, de la fonction de soutien et de l’institution,
- sa place de professionnel intervenant dans le soutien à
la fonction parentale.

Le jeu support
3 jours de développement
(21 h) de l’enfant
Objectifs
• Repérer le jeu comme élément moteur de l’animation
enfance
• Comprendre la place du jeu dans développement de
l’enfant et dans ses apprentissages
• Savoir accompagner l’enfant dans le processus de jeu
• Savoir adapter ses propositions aux contextes

Contenus
• Les mutations familiales en lien avec les mutations sociales et leurs effets
• La parentalité : définitions (au travers des sciences humaines et sociales), enjeux, évolution de la notion et du
soutien aux fonctions parentales
• Aspects sociologiques et juridiques, les problématiques
transversales du droit de la famille et leurs évolutions
• Les représentations sociales de la famille et de l’accompagnement des parents
• L’écoute, la demande (dans la relation parent/professionnel), leurs différentes formes, leurs freins
• Le travail en réseau, la complémentarité dans l’intervention, le passage de relais
• Analyse des expériences, des projets et des situations
rencontrés par les participants
Intervenants : Gérard Neyrand (sociologue chercheur),
Diane Khoury (animatrice coordinatrice), Sara KhouryGimenez (juriste)
Dates : 7, 8, 9 et 10 décembre
Coût : 530 € formation continue - 270 € autofinancement

Contenus
• Construction collective des définitions : jeu, jouer, jeux,
jouet, activité ludique, animation…
• Les enjeux du jeu : mise en miroir développement de l’enfant et courants pédagogiques. Activité libre de l’enfant.
• Les différentes formes de jeux : jeux et jouets, la classification esar (exercice, symbolique, assemblage, règle),
jeux éducatifs, grands jeux, jeux coopératifs
• Le positionnement/posture de l’adulte : jouer avec, proposer un jeu, aménager l’espace, coins jeu, laisser faire l’enfant
• Le jeu comme support d’animation
Intervenantes : Elisabeth Caubet (formatrice dans le
champs de l’éducation) et Diane Khoury
Dates : 30 septembre, 1 et 2 octobre
Coût : 410 € formation continue - 220 € autofinancement

Soutien à la parentalité :
2 jours réflexion, posture, place des
parents et des professionnels
Objectifs
• Permettre aux professionnels de repérer :
- la place de chacun (parent et professionnel), 		
- la diversité des personnes et des situations, 		
- les conditions de respect de la personne,
• et d’identifier les mécanismes sous jacents aux phénomènes relationnels, pour définir le type d’accueil (aide,
accompagnement) et utiliser les outils adaptés
Contenus
• Évolution du soutien et des pratiques
• Précarité et parentalité
• Triangulation « parents, professionnels, institution »
• L’écoute, l’échange
•
Représentations sociales de la famille et des rôles
parentaux
• Outils de communication : écoute active et cnv ; secret
professionnel/secret partagé

La parentalité définie par les
2 jours politiques et les institutions
Objectifs
• Comprendre et décoder la demande explicite et implicite de la structure
• Se situer dans la démarche institutionnelle et le projet
de la structure, analyser les situations contradictoires
Contenus
• Histoire du soutien resitué dans l’histoire des politiques
publiques et des institutions autour de la famille (de l’aide
financière à l’injonction normative)
• Performance/défaillance parentale
• La contractualisation, la place de l’usager
• Managérisation et influence sur les pratiques
• L’évaluation
• Disqualification ou survalorisation de catégories de
parents
• Autorité au sein de la structure
Intervenantes : Elisabeth Caubet et Diane Khoury
Dates : 21et 22 septembre
Coût : 290 € formation continue - 180 € autofinancement

Intervenantes : Elisabeth Caubet et Diane Khoury
Dates : 11 et 12 juin
Coût : 290 € formation continue - 180 € autofinacement

L’autorité dans la relation
2 jours éducative
Objectifs
• Permettre aux professionnels du champ éducatif :
- de comprendre ce qu’est l’autorité,			
- d’être capable de repérer les enjeux liés à cette l’autorité,					
- de trouver les outils qui amèneront au respect de
l’autorité.
Contenus
• Autorité ou autoritarisme : un travail sur les représentations pour faire la différence et poser son autorité
• Approche sociologique : définition de l’autorité
• Approche psychologique : la règle, le cadre, la loi, l’interdit, pour quoi faire ?
•Apprendre à repérer les éléments constitutifs au respect de l’autorité dans la relation éducative
• L’autorité repose-t-elle sur la sanction ?
Intervenante : Elisabeth Caubet
Dates : 15 et 16 juin, 30 novembre et 1er décembre
Coût : 290 € formation continue - 180 € autofinancement

L’accompagnement
2 jours de la parentalité
pour l’enfant
Objectifs
- Appréhender la complexité de fonctionnement d’une
famille et des différentes structures familiales
- Savoir reconnaître ses projections sur les situations
rencontrées
Contenus
- La place de l’enfant : 					
• dans la société, 					
• dans le droit,						
• dans la famille.
- Dynamique familiale : repérer l’enfant comme étant
au centre d’un système et d’une histoire singulière ;
repérer que l’enfant est acteur de ce système
- La question de l’autorité
-Problématique de l’évaluation des parents au regard de
« performances parentales »
Intervenantes : Elisabeth Caubet et Diane Khoury
Dates : 5 et 6 novembre
Coût : 290 € formation continue - 180 € autofinancement

est un centre ressources sur la parentalité qui
s’adresse à des parents et des professionnels.
Un centre de documentation spécialisé, un point écoute
en direction des parents, une ludothèque, des soirées débats,
des journées de réflexions et de rencontres entre praticiens et
chercheurs, des formations sont autant d’entrées permettant un soutien
de la parentalité respectueux de la personne et de ses choix de vie et de faire
famille. Nous nous inspirons de l’éducation populaire pour mettre en place des
situations visant à construire collectivement des savoirs, des savoirs faire, des
savoir-être et du « vivre ensemble ».
L’

Pour vous inscrire à nos formations, vous pouvez télécharger les fiches
d’inscriptions sur notre site ou nous contacter par mail ou téléphone.
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