
PRE-REQUIS

MODE DE 
SELECTION

PROCEDURE 
D’INSCRIPTION

RYTHME DE LA 
FORMATION

PROGRAMME
Thèmes abordés :

SUPERVISION

Cette formation est accessible aux personnes : 

- ayant obtenu l’Attestation « Education A la Vie, accueil informatif »,
- ou titulaires d’un diplôme de niveau III (RNCP), secteurs : médical,
paramédical, social, éducatif, psychologique, juridique.

 Un entretien préalable avec les coordinatrices de la formation.

 Suivi d’un entretien avec un psychologue, à la charge du candidat 

 Frais de dossier : 70 €

Sessions résidentielles mensuelles de 2 jours, du vendredi 9h 00 au samedi 
17 h, réparties sur deux ans (hors vacances scolaires)
+ 1 module de 32 heures (Session Inter Régionale) sur 3 jours consécutifs.

UNITE  I :  FORMATION AU CONSEIL CONJUGAL (200h + 40h de stage)
 Evolution psychoaffective de l’enfance à l’adolescence

 Couple : choix amoureux, conflits, séparation, deuil, rupture

 Vie sexuelle, contraception, IVG (Interruption Volontaire de Grossesse)

 Naissance, désir d’enfant,

 Groupe familial, familles recomposées

 IST (Infections Sexuellement Transmissibles), prévention SIDA

 Exclusions

Stage de 40h en Centre de Planification et IVG

Des spécialistes de différents courants théoriques traversant la pratique du Conseil 
Conjugal et Familial interviennent sur ces thèmes.

UNITE  II : ADAPTATION A LA FONCTION (140h + 40h de stage)
 Entretien de conseil conjugal et entretien pré-IVG

 Outils de communication

 Conduite de réunion

 Animation et la dynamique de groupe

 Session Inter-Régional de 3 jours consécutifs

Stage de 20h en réseaux familiaux et sociaux

Stage de 20h en observation, coanimation et animation scolaire

UNITE  III : IDENTITE PROFESSIONNELLE (60 h)
 Place, rôle et fonction du Conseiller Conjugal et Familial

 Ethique et Secret Professionnel

Un travail personnel de réflexivité sera demandé au stagiaire.

Les stagiaires bénéficient de deux supervisions avec un psychologue, réparties sur la 
durée de la formation (inclus dans le coût de formation).

Centre de formation agréé

Centre d’information et d’éducation sexuelle

Centre de consultation conjugale et familiale

FORMATION au
CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL

480 heures 

du 20 septembre 2019 au 11 septembre 2021*
* Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits



EVALUATION

OBJECTIFS
COMPETENCES 

ACQUISES

TARIFS

CONTACTS

Travaux écrits nécessaires à la validation de la formation :

 A l’issue de la 1ère année : Premier bilan d’évolution personnelle,
 En fin de Formation :

1) Second bilan d’évolution personnelle,

2) Un mémoire * : travail de réflexion sur un thème choisi par le stagiaire,

3) Les rapports de stages effectués en Centre de Planification et en
réseaux familiaux et sociaux. 

L’attestation de qualification est délivrée par la Fédération Nationale Couples et 
Familles.

* Une soutenance de mémoire, devant jury, est prévue lors de la dernière

session.

A la fin de la formation, le stagiaire sera en capacité  : 

 d’assurer des entretiens de conseil conjugal et familial (individuels ou de
couples), et des entretiens pré et post IVG,

 d’animer des groupes de prévention sur les thèmes de la vie relationnelle,
affective et sexuelle auprès d’un public d’adolescents ou de jeunes adultes,

 d’accompagner des groupes de réflexion auprès d’adultes (parents, 
professionnels de la santé et de l’éducation), désirant réfléchir sur les 
thèmes relatifs à la vie affective, sexuelle et familiale.

REGLEMENT INDIVIDUEL : 7 990 €

Frais de dossier (payables à l’inscription) : 70 €
Coût  pédagogique : 5 505 €
Frais d’hébergement et restauration : 2 415 € (1)

Règlement mensuel possible sur 2 ans,  soit : 24 x 330 €

PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR OU OPCA : 9 770 €

Frais de dossier (payables à l’inscription) : 70 €
Coût pédagogique : 7 285 €
Frais d’hébergement et restauration :  2 415 € (1)

(1) L’hébergement et la restauration sont partie intégrante de la formation. Les frais de 

transport restent à la charge du stagiaire.

COUPLES ET FAMILLES Nantes
11, rue du Prinquiau - 44100 NANTES

Contact : 02 40 43 83 04
Mail : nantes@couplesetfamilles.org

Site :www.couplesetfamilles.org


