L’EXERCICE DE L’AUTORITE AU SEIN DE LA FAMILLE
Formation INTER : dans nos locaux

3 jours / 21 heures

Formation INTRA : dans vos locaux

3 jours / 21 heures

690 € / pers
3 000 €

Pour les parents autant que pour les intervenants sociaux, la question de l’autorité au sein de la famille demeure
une question toujours ouverte. De nombreux parents témoignent de leur désarroi devant l’exercice de cette
autorité : peur de ne pas se sentir légitime, d’abuser de leur pouvoir, de casser la personnalité de l’enfant ou de
perdre son amour. En la matière, chacun, quel que soit sa position ou sa fonction, doit faire avec sa propre
éducation, comme avec les diverses approches éducatives qui ponctuent l’histoire de la famille et son évolution.
Cette formation se propose d’explorer cette dimension de l’autorité au sein de la famille et des pratiques
éducatives en résultant.

Public

Tous parents ou intervenants, professionnels ou bénévoles, travaillant avec les familles

Pré requis

Aucun

Objectifs

Discerner comment les règles structurent les interactions des systèmes familiaux
Interroger les différents styles éducatifs
S’approprier et ressentir : en particulier ce qui a nourri sa propre conception éducative, sa
représentation de l’autorité, son rapport à la règle.

Contenu

Jour 1
- Elaboration d’une définition commune de l’autorité à l’aide de photolangage.
- Législation croisée : Droits de la famille, de l’enfant, des femmes
- Qu’est-ce qu’une règle ?
Jour 2
- Travail en groupe sur le développement de l’enfant
- Mieux comprendre, dans le registre éducatif, pourquoi et comment les repères, les limites, les
interdits sont indispensables à la construction de l’enfant et l’autorisent à grandir.
Jour 3
- Principe d’éducation bienveillante
- La règle éducative : échange en grand groupe
- Acquérir des outils et des savoir-faire permettant d’aborder cette dimension dans le cadre de
l’accompagnement des familles

Méthodes

Apports théoriques, travail sur des études de cas, supports audiovisuels, jeux de rôle, pédagogie
participative.
Alternance entre des apports théoriques, méthodologiques et des mises en situation permettant de
faire l’expérience de la position du participant et de celle de l’animateur

Evaluations

La validation des acquis se fait tout au long de la formation au travers d’exercices d’application et
d’études de cas. Evaluation fin de formation - Attestation de formation.

Formateurs

Sylvie DARRAS ou formateurs et Intervenants experts

Dates - Lieu

12, 13 mai et 2 juin 2022 - Nîmes

26

