FORMATIONS PARENTALITE 2016
Thème/Intervenant

Date/horaires

Modalités de participation

Structure organisatrice - contact pour les
inscriptions

Lieu

Date limite d'inscription

UDAF 86

Analyse de la pratique (animée par
Bernadette RATEL, psychologue
clinicienne)

Les séances ont lieu de 14h à 16h les :
Mardi 26 avril 2016
Mardi 17 mai 2016
Mardi 21 juin 2016
Mardi 20 septembre 2016
Mardi 18 octobre 2016
Mardi 6 décembre 2016

1ère session : le vendredi 20 mai 2016 de 9h à
17h30
Formation sur le thème "L'écoute dans
2ème session: le jeudi 17 novembre 2016 de 9h à
le cadre de l'accueil des parents"
17h30
animée par une professionnelle
d'Hos'MOSE
(Les horaires vous seront confirmés
ultérieurement)

Formation ouverte aux porteurs de projet Reaap, Clas et
Laep - 6 séances sont proposées.
Au vu du travail réalisé lors de ces séances, nous invitons les
participants à s'inscrire et à s'engager à venir sur les 6
séances proposées. Les inscriptions sur quelques séances
seulement ne seront pas prioritaires.

Contact: Marie Pautrot
Mail: mpautrot@udaf86.asso.fr et/ou
institution@udaf86.asso.fr
Tel: 05 49 60 69 03 ou 05 49 60 69 18

Hos'Mose
Formation ouverte aux porteurs de projet Reaap, Laep et
Clas - 2 sessions sont proposées.
Chaque session de formation dure 1 journée.

Contact: Patricia HOSSE
Mail: hos-mose@orange.fr
Tel: 05 49 25 75 47 ou 07 89 57 04 23

Locaux de l'UDAF - 24 rue de la
Garenne à Poitiers (2nd
bâtiment)
Les séances auront lieu dans la
salle 2.

La 1ère session aura lieu dans les
locaux du centre socio-culturel
le 13 mai pour la 1ère
de la Blaiserie à Poitiers.
session et le 9 novembre
Pour la 2ème session, le lieu vous
pour la seconde.
sera confirmé au moment de
l'inscription.

JEUDEVI
Formation sur le thème "Accueillir les
parents" animée par JEUDEVI

le jeudi 6 octobre 2016 de 9h à 17h30

module 1: 3 sessions de 2 jours
1ère session: le lundi 10 et mardi 11 octobre 2016
de 9h à 15h30
Formation sur le thème
"Accompagnement à la scolarité" avec 3 2ème session: le jeudi 24 et vendredi 25 novembre
2016 de 9h à 15h30
modules proposés:
3ème session: le lundi 5 et mardi 6 décembre 2016
- Module 1: Place et rôle des
intervenants dans le cadre des Clas de 9h à 15h30
-Module 2: Favoriser l'implication des
module 2: 2 sessions d'une journée chacune
parents dans le cadre d'un Clas
- Module 3: La place des medias dans le -Le mardi 24 janvier 2017 de 9h à 15h30
quotidien des enfants et des jeunes -Le jeudi 23 mars 2017 de 9h à 15h30
Modules animés par les intervenants de
l'IREPS Poitou-Charentes
module 3: 1 session
-Le mardi 7 février 2017 de 9h à 15h30
(Les horaires vous seront confirmés
ultérieurement)

Formation ouverte aux porteurs de projet Reaap, Laep et
Clas et à d'autres professionnels en situation d'accueil des
parents (Alsh) dans la limite du nombre de places possible.

Contact: Christophe Moreau
Mail: contact@jeudevi.org

Centre socioculturel SEVE
11 bd Saint Just
quartier de Saint Eloi à Poitiers

Session 1: avant le 23
septembre
Sessions 2 et 3 : avant le
14 novembre

IREPS Poitou-Charentes

Formation ouverte aux intervenants des Clas - 3 modules
sont proposés.

Le lieu vous sera confirmé au
moment des inscriptions.
Contact: Céline Cottineau
Mail: celine.cottineau@educationsantepch.org
Tel: 05 49 41 71 03

Avant le 16 septembre

Session 1: avant le 10
janvier 2017
Session 2: avant le 7 Mars
2017

Avant le 13 janvier 2017

