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Accueil et Information pour une éducation à la vie
160 heures + 2 stages de 20 heures
16Formation agréée par le Ministère des Affaires Sociales et conforme à l’arrêté du 3 décembre 2010

Cette formation qualifiante vise à former aux activités d’accueil, d’information,
d’orientation, relatives à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Elle est obligatoire
pour les personnes exerçant des fonctions d’accueil dans les centres de planification et
d’éducation familiale et dans les établissements d’information, de consultation et de
conseil familial.
Elle constitue aussi le premier module de la formation au Conseil conjugal et familial.

OBJECTIFS :
1.

Développer ses compétences en matière d’accueil, d’écoute, d’information et
d’orientation

2.

Actualiser ses connaissances dans le champ de la vie sexuelle, affective et
relationnelle

3.

Prendre en compte la dimension relationnelle de l’accueil

4.

Renforcer ses capacités d’écoute

5.

Clarifier son positionnement institutionnel

PUBLIC CONCERNÉ :
Cette formation est ouverte aux professionnels et aux bénévoles du secteur social,
éducatif ou sanitaire : Centres de Planification et d’Éducation Familiale, Centres
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, Conseils généraux ou
régionaux, Mairies (CCAS), Centres Médico psychologiques, PMI (Protection Maternelle
et Infantile), Centres d’hébergement pour familles ou enfants en difficulté... ainsi qu’à
toute personne travaillant dans le milieu associatif, scolaire.
Elle peut ouvrir à la formation au Conseil Conjugal et Familial, sous les conditions
requises légalement.

CONDITIONS D’ADMISSION :
Aucun diplôme spécifique n’est exigé. L'inscription sera examinée à l'appui d'une lettre
de motivation rédigée par le candidat précisant le cheminement et les perspectives
professionnelles. Ainsi qu'un entretien téléphonique avec la responsable de la formation.
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MODALITES PEDAGOGIQUES :
1.

Apports théoriques

2.

Mises en situations

3.

Travaux de groupes

DEROULEMENT :
1.

Regroupements répartis en 2 modules + 1 journée de regroupement

2.

Deux périodes de stage de 20h chacune

Le module « animations collectives et groupes de parole » est commun avec la
formation des Conseillers Conjugaux et Familiaux. Les stagiaires qui ont suivi l'AI
bénéficieront d'un allègement pour la formation CCF.
PROGRAMME :
I – Apports de connaissances
1.

Formation aux pratiques d’accueil, d’information et d’écoute

2.

Corps et sexualité : anatomie, fécondité, contraception, grossesses non
désirées, IVG, IST

3.

Développement psychoaffectif de l’enfant (spécificités), de l’adolescent
(développement et crises)

4.

Évolution sociologique et juridique des modèles familiaux : question du genre,
couple, famille

5.

Séparations et ruptures

6.

Animation de groupe : principes de base, dynamique de groupe

7.

Interventions d’éducation affective et sexuelle : réflexion, postures, projets et
outils d’animation

II – Acquisition de techniques et de savoir-faire
8.

Pratique de l’accueil

9.

La fonction d’écoute

10.

Techniques de communication

11.

Animation de groupe

12.

Travail en réseaux
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III – Acquisition d’une posture professionnelle
1.

Connaissance de soi et relation aux autres

2.

Affects, représentations, attitudes et comportements

3.

Savoir-être, identité professionnelle, responsabilité institutionnelle

IV – Validation de la formation
1.

Présence aux sessions

2.

Travaux écrits : 2 fiches de lecture, 2 rapports de stage, 1 compte rendu de
formation, 1 entretien avec une formatrice suite au rapport de stage
« animation scolaire »

3.

2 stages de 20h

DATES : de septembre 2022 à juin 2023

COÛT :
Formation continue : 2880 euros
Prise en charge personnelle : 2240 euros

RESPONSABLE DE FORMATION :
Cathy Saulnier, psychologue, conseillère conjugale et familiale.

LIEU : AFCCC – 44 rue Danton – 94270 - le Kremlin Bicêtre

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de l'institut de formation
Tél : 01 46 70 12 44 - Mail : secretariat@afccc.fr
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