Form
mation

EDUCA
ATIO
ON
A LA
L VIE
V

Pour acco
ompagner lees jeunes

 L’éduucateur à la vie
v accompa
agne les jeunnes dans leur vie affectivve
‐ Edu cation affectiive, relationnelle et sexue lle en établissements scolaires
nes
ou ffoyers de jeun
‐ Poinnts écoute jeu
unes
‐ Accoompagnemen
nt de parents et équipes édducatives sur les questions liées
à l’EEARS, conférences…

 Publiic

Dans leur vie afffective,
relatio
onnelle et seexuelle

‐ Tou te personne exerçant ou désirant exeercer des activités d’accueeil et
infoormation de laa vie relationnelle, affectivee et sexuelle,
‐ Perssonnes intervenant auprès des jeunes, aanimateurs en pastorale ou
o en
mouuvements de jeunes,
j
prêtre
es, religieux, qqui souhaitent approfondirr leur
travvail d’accompaagnant de jeunes....

 Accèss à la formattion
‐ Envooyer CV et lettre de mo
otivation au secrétariat de
d la formattion :
form
mation@cler.n
net
‐ Touute demande d’entrée en formation
f
ferra l’objet d’un entretien entre
e
didat
le C LER et le cand

 Inscriiption
Auprèès du Secrétarriat de la form
mation : 01 48 74 88 34 ‐ forrmation@clerr.net
Une cconvention « Engagement d’inscription » est signée entre
e
le CLER et le
candi dat qui s’enga
age à suivre l’’intégralité duu parcours de
e formation

 Tarif
‐ 2 4660 € pour le
es frais pédag
gogiques de l’ensemble du
d programme de
form
mation EAV
‐ Prévvoir des frais d’héberge
ement et reestauration pour
p
les sesssions
résiddentielles
Les frrais de formattion sont pay
yables de façoon échelonné
ée tout au lon
ng de
la form
mation
Possibbilité de prise
e en charge pa
ar un OPCA ouu Pôle emploii
Possibbilité de prise
e en charge par
p le CLER daans le cadre d’un engagem
ment
bénévvole

CLER Amour et
e Famille inteervient cinqua
ante ans en éducation
é
affeective, relatio
onnelle et sexu
uelle.
Noss formations, fondées sur uune anthropo
ologie chrétien
nne, sont au sservice d’un accompagnem
a
ment des
p
personnes
qui accueille chaacun là où il en
e est et l’aide
e à trouver soon propre chemin de croissance.
Etabl issement d'inform
mation, de consultation ou de connseil familial
Association nati onale de Jeunessse et d'éducation populaire, reconnnue d'utilité publique
Organisme de formationn agréé par le Min
nistère en charge des Affaires Sociiales sous le n° 11 75 007 18 75
65 bd de Clich
hy 75009 PARIS I Tél. : 01 48 74 877 60

www
w.cler.net I cler@cler.net
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D
DESCRIPT
TIF DE LA FORMATIO
F
ON

Objeectifs

 Objectifs de
d la formatiion
Permettre aux
a candidatss d’apporter une
u informatiion et une aidde aux person
nnes :
‐ Acquérir une
u formationn à l’animation de réunion et de groupe de parole
‐ Approfondir les connaaissances et la réflexion sur les thèmees spécifiquem
ment en lien avec
on affective, reelationnelle et sexuelle
l’éducatio

Pédag
gogie

 Pour atteindre ces objjectifs, la forrmation se siitue à 3 niveeaux
‐ Savoir : fo
ormation théoorique et pratique, travail personnel
p
et dde groupe...
‐ Savoir‐faire : travaux de groupe et
e de mises en situation d’expression
n orale en pu
ublic,
animation
n de réunion.. .
‐ Savoir‐êtrre : travail surr sa posture, groupes
g
de parole, dynamiqque de groupe
e...

Formatteurs

Evalua
ation

 Formateurrs du parcouurs de formation
‐ Responsable de la foormation : Vé
éronique Fré
émaux, éducaatrice à la vie et docteu
ur en
e
pharmacie
‐ Les forma
ateurs et inteervenants son
nt des professsionnels qualiifiés : psychologues, médeecins,
juristes, conseillers connjugaux et fam
miliaux…

 Evaluation
n
‐ contrôle continu
c
tout aau long de la formation
‐ un rapporrt de stage
‐ évaluation
n orale en fin de formation par mise en situation
s

Program
mme

Un jury fina
al se réunit afi n d’évaluer laa réussite de ces
c temps d’évvaluation.
En cas de réussite, le jurry délivre une
e attestation de
d formation à l’accueil informatif pourr une
éducation à la vie.

 Durée, con
ntenu et dérroulé de la fo
ormation
La formatio
on porte sur l’acquisition de compéte
ences et l’ap port de savo
oirs théoriquees et
pratiques dans les domaiines suivants : santé, social, juridique et psychologiqu
ue.
Exemples de
d thèmes quui peuvent êttre abordés : bases d’anthhropologie un
niverselle, possture
professionn
nelle, anatomiie et physiolo
ogie, la pubertté, la grossessse, IST et sida, la contracep
ption,
désir d’enffant et grosssesse précoce, développ
pement psycchoaffectif de
e l’enfant ett de
l’adolescent, conduites à risques à l’adolesce
ence, addictiions, constru
uction de soi à
c
d’adolesscence, la queestion du gen
nre, évolution
n des
l’adolescence, questionss de jeunes, crise
miliaux, nouv elles technolo
ogies, répondre aux questioons des jeune
es, pédagogie de la
modèles fam
vidéo…
Le parcourss de formatioon comprend deux
d
types de
e formations,, des moduless de 2 jours et des
sessions réssidentielles d e 5 jours qui permettent un cheminemeent progressif des participants.
Modules de
e deux jours ((14 heures) :
‐ Sensibilisa
ation à l’écoutte
‐ S’exprime
er en public
‐ Animation
n de réunion
‐ Décodima
age
‐ Animer ett construire sees interventions
‐ Approfondissement dee l’écoute
Sessions résidentielles dde 5 jours :
AV1 : elle a lieeu généraleme
ent fin octobrre ou tout débbut novembre
e
‐ Session EA
‐ Session EA
AV2 : elle a lieeu généraleme
ent fin mars ou
o tout début avril

Retrouvez lee calendrier déttaillé de la procchaine promotiion sur notre siite
www.cler.ne
et
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