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A C C O M PA G N A N T- E  A  L A  PA R E N TA L I T E  
C e r t i f i c a t  i n t e r n e  

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Être capable de monter un projet d'accompagnant-e à la parentalité, d'animer des groupes 
de parentalité réguliers, de proposer un contenu théorique conséquent pour épauler la 
réflexion des parents, de maîtriser les techniques d'animation et d'accompagnement y 
compris dans les situations difficiles. 
 
PUBLIC CONCERNÉ  

Toute personne ayant été en 
situation d'éducation elle-même 
et désirant mettre en place un 
projet professionnel lié à 
l'accompagnement parental. 

DURÉE DE LA FORMATION 
ET MODALITÉS 
D’ORGANISATION  
13 modules de 15 heures. Ces 
modules peuvent être répartis 
sur plusieurs années. 
Stages pratiques selon les 
besoins de l'apprenant-e 
35 d'heures 
d'accompagnement 
individualisé au projet ou à la 
pratique 
 

     TARIF 
3300 EUROS 
La formation peut être répartie 
sur plusieurs années. 
Un entretien préalable avec la 
formatrice avant l'engagement 
mutuel permet de clarifier le 
projet. 
 
300 EUROS/an pour les 
personnes ayant déjà fait les 13 
modules théoriques (Une année 
d'accompagnement 
renouvelable sur demande) 

 
LIEU DE LA FORMATION 
 
BRAMAT'O de Camp Rouch 

34520 Le Caylar 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

6 sessions de 15 h sur les grands thémes de l'Education Relationnelle et Consciente. 
- Quelle autorité aujourd'hui ? 

- Conflits entre enfants, conflits avec les enfants 

- Adolescence 

- Sécurité, confiance, estime 

- Coopération et pratiques coopératives familiales 

- Gérer les conflits familiaux par les cercle de parole 

 

4 sessions sur les postures et outils d'accompagnement. 
- L'écoute centrée sur la personne 

- Perfectionner son écoute pour l'accompagnement individuel 

- Outils pour travailler la conscience de soi (corps, émotions, mental, spirituel) et de l'autre 

- Accompagner l'estime 

 

3 sessions sur les méthodes d'accompagnement 

- Accompagner par le jeu de rôle 
- Animer les jeux de rôle 
- Les cercles de paroles 

 

20 heures d'accompagnement individuel pour travailler sur les questions, peurs et les blocages 
rencontrés dans la mise en route 

 

20 heures d'accompagnement du projet et de la pratique. 
-  Animation d'ateliers avec supervision 
-   3 Kit d'ateliers « prêt à animer » en vision ou présentiel 
-  Organisation de conférences de lancement 
 

 


