Association apolitique, non militante, non confessionnelle, l’afcccoccitanie a pour objet :
LIEUX DE CONSULTATION
- d’aider les personnes dans l’évolution de leur vie affective,
sexuelle, sociale, spécialement dans leur relation de vie de couple et
de famille, et ce dans le respect de la liberté de chacun.
- de favoriser la formation, la réflexion et la recherche dans une
approche pluridisciplinaire, avec des praticiens concernés par le
couple et la famille.
Professionnels :
3 conseillers conjugaux et familiaux
1 psychologue
1 éducatrice spécialisée
1 infirmière
1 psychanalyste - thérapeute de couple
Comment vous rendre sur le lieu de la formation ?

(association française centre de consultation conjugale d’Occitanie)

FORMATION

EDUCATION AFFECTIVE et SEXUELLE
des outils
pour l’animation de groupes
2 et 3 décembre 2021
31676 LABEGE
N°0035462

8 bis rue Irénée David
32000 AUCH
tél: 05 62 59 85 60 – 06.08.57.79.78
secretariat@afccc-occitanie.fr www.afccc-occitanie.fr

Numéro agrément Formation Continue: 73.32.00207.32
Association adhérente à
Association Française des Centres de Consultation Conjugale
Reconnue d'utilité publique - Décret du 27/2/68

Préambule :
Animer des groupes d’éducation à la vie affective et sexuelle
suppose d’avoir un certain nombre de techniques et de supports
pouvant aider les jeunes à mieux comprendre ce qui se dit dans le
groupe, ou les connaissances apportées.

Type d'action de formation :
Entretien et perfectionnement des connaissances.
Cette formation peut s'inscrire dans le cadre de la formation continue.
Dates :
Les 2 et 3 décembre 2021.

Public :

Durée :
2 jours, de 9h à 17h, soit 14h par stagiaire.

Tout professionnel intéressé par ces questions, et désireux d’améliorer
sa pratique.
Groupe de 8 à 14 personnes.

Lieu :
Toulouse Espaces Affaires – 21 rue de la Découverte - 31670 – LABEGE

Objectifs :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• Avoir perfectionné leurs compétences et leurs connaissances
• Animer des séances d’éducation à la vie affective et sexuelle en
milieu scolaire et en milieu spécialisé
• Maîtriser des méthodes et des outils.
Programme :
• Apports théoriques sur la dynamique du groupe et le cadre
pédagogique
• Mises en situation et expérimentation des techniques d’animation
• Présentation d’outils spécifiques : le brainstorming, les jeux, le
photo langage, la vidéo, les contes, la frise des âges…
• Utilisation des outils en situation d’animation
Méthodologie :
- Apports théoriques et conceptuels par le formateur
- Analyses de situations apportées par les participants
- Echange de pratiques et partage d’expériences
- Mise en situation pratique des stagiaires

Formatrices :
Annabelle BLANC, éducatrice spécialisée
Maryse PASCAU, enseignante, conseillère conjugale
Frais de formation:
560 € (prise en charge formation continue ou employeur) ;
400 € (prise en charge personnelle)
Le coût comprend : les frais de formation + 2 outils (Guide pédagogique
de l'animation de groupe de parole et frise des âges)
Suivi et évaluation :
Feuille émargement
Evaluation des compétences par des mises en situation
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires
Attestation de fin de formation
Accessibilité :
L’afccc-occitanie est particulièrement sensible à l’intégration des personnes
en situation de handicap : nous contacter afin d’étudier les possibilités de
compensations disponibles.
Les + de l’afccc-occitanie :
Taux de satisfaction global : 95 %
Renseignements et inscriptions :
05.62.59.85.60 et secretariat@afccc-occitanie.fr

