Avec le soutien de

Bavans, le 9 avril 2021
Destinataires :
A tous les acteurs œuvrant dans
L’accompagnement à la parentalité à PMA

Objet :
Reconduction cycles de formation et analyse de la pratique 2021 avec Véronique POISSON
Mesdames, Messieurs, professionnels et bénévoles,
A partir d’une réflexion sur la parentalité et la bienveillance éducative engagée en 2012, le Centre Social
de Bavans organise depuis des cycles de formation à destination de professionnels et bénévoles
œuvrant sur le Pays de Montbéliard.
Cette formation, visant à offrir un espace ressource et d’analyse des pratiques professionnelles, est
ouverte à des professionnels en situation d’accueil et/ou d’accompagnement de parents et de familles
quelle que soit la structure d’appartenance.
La diversité est une richesse et elle permet l’interconnaissance et le maillage des acteurs.
Ces dernières années, nous avons accueilli en formation des personnels issus de structures différentes :
collectivités, centres sociaux, relais assistantes maternelles, prévention spécialisée, éducation nationale,
associations éducation populaire, crèches ….
Les séances, animées par Véronique POISSON, psychothérapeute, mêlent analyse de la pratique et
contenus théoriques sur l'accompagnement à la parentalité.
En 2021, 2 cycles de formation sont proposés et dont les séances sont espacées d’environ un mois. Ce
mode de fonctionnement interactif permet aux professionnels de faire des allers et retours et mettre en
pratique des actions concrètes.
Aussi, nous attirons votre attention sur l'importance à ce que les personnes inscrites participent aux 4
séances faute de quoi il n’y aurait ni progression pédagogique ni dynamique de groupe.
La formation étant en partie financée par les fonds du Contrat de Ville Unique de Pays de Montbéliard
Agglomération, la priorité sera donnée :
- Aux professionnels exerçant sur les territoires prioritaires
- Ainsi qu’aux personnes n’ayant jamais participé à la formation en 2020.
Nous vous remercions de réserver bon accueil à la poursuite de cette initiative.
Par ailleurs, nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur ce projet.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments
distingués.
Dominique MIELLE, Président de l'AGASC

PJ : Présentation et bulletin d’inscription

Formation et analyse de la pratique
dans l'accompagnement à la parentalité

Coût de la formation : 50 euros
Transmission d’une facture et d’une attestation de présence sur demande
Dates et horaires : 12 heures (4 séances de 3h00) réparties comme suit :
•

Mardi 27 avril 2021

9h00-12h00

•

Mardi 11 mai 2021

9h00-12h00

•

Mardi 1er juin 2021

9h00-12h00

•

Mardi 22 juin 2021

9h00-12h00

Lieu :
Maison Pour Tous - 41 Grande Rue – 25550 Bavans ou en visioconférence selon
l’évolution du contexte sanitaire et des besoins du groupe.
Finalité :
 Offrir un espace ressource, de partage et d’analyse des pratiques pour les professionnels
 Approfondir et développer des connaissances et des attitudes professionnelles cohérentes pour
soutenir, encourager, valoriser le potentiel éducatif des parents.
Contenus :
• Qu’est-ce que la parentalité positive, la bienveillance et la communication non-violente ?
Comment utiliser ces concepts dans le but d'améliorer les relations au sein de la famille ?
• L’analyse transactionnelle : un outil de communication bienveillante et authentique (deux
séances)
• L’estime de soi : comment accompagner le parent pour que son enfant ait confiance en lui
Intervenante : Véronique POISSON, psychothérapeute, formatrice, conférencière
Public visé : 12 personnes œuvrant dans l'accompagnement des parents et des familles (animateurs,
enseignants, travailleurs sociaux, agents d'accueils, éducateurs ...) issus de l'Agglomération du Pays
de Montbéliard. Priorité sera donnée aux professionnels œuvrant sur des territoires prioritaires
du Pays de Montbéliard.

Bulletin d’inscription
Formation et analyse de la pratique dans l'accompagnement à la
parentalité du 27 avril au 22 juin 2021
2 solutions :
1. FORMULAIRE EN LIGNE : lien vers le formulaire
2. PAR RETOUR MAIL DE CE PRESENT BULLETIN
Nom et prénom :
Structure :
Adresse :
Code postal et commune :
Fonction :
Adresse personnelle (pour la transmission d’un attestation) :
Code postal et commune :
Téléphone :
E-mail :
Fait le :

A:

La confirmation d’inscription vous sera communiquée par mail ou téléphone.

Bulletin à renvoyer à :
Nevin AYDIN
Centre social AGASC - MAISON POUR TOUS
41 Grande Rue, 25 550 BAVANS
Tél : 03.81.92.64.25 / nevin_aydin@orange.fr

