
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC7

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Faire face aux situa� ons de sépara� on conjugale, tant auprès de l’enfant 
qu’auprès de ses parents et de sa famille

 Situer son posi� onnement professionnel spécifique face aux complexités 
rela� onnelles inhérentes aux situa� ons de sépara� on

 Favoriser un climat rela� onnel bienveillant facilitant le sou� en à la parentalité 
dans un objec� f de coparentalité

 Préserver le développement psychoaffec� f et l’équilibre socio-affec� f de l’enfant 
durant son temps d’accueil

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Prendre conscience de ses représenta� ons de la famille, du conflit, de la sépara� on. 

Compréhension de la famille contemporaine, modalités d’a� achement et de 

sépara� on dans les familles, références juridiques

Explora� ons techniques : écoute, reformula� on, décryptage, rela� on d’aide ;

Expérimenta� on de techniques et d’approches interpersonnelles ; Développement

des techniques rela� onnelles adaptées à l’enfant et à ses parents (approfondissement 

des no� ons de projet parental, de parentalité et de coparentalité) ; Expérimenta� on 

de supports d’accompagnement, travail en réseau et orienta� ons vers des relais 

possibles

Analyse de situa� ons à par� r des pra� ques des par� cipants : iden� fica� on des 

probléma� ques éduca� ves et réflexions sur les repères rela� onnels  à me� re en place ;

travail sur le posi� onnement professionnel

L’enfant face à la séparation de ses

parents

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels de la pe� te enfance (Educateur de jeunes Enfants, Puéricultrice, 

Auxiliaire de puériculture, Aide éducateur, Professeur des écoles, Animateurs…).

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Apports théoriques et pra� ques, analyse de situa� ons apportées par les par� cipants, 

jeux de rôles

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


