Union départementale des associations familiales

Accès à l’UDAF 35

Les Formateurs
Anne-Sophie JOLY
Psychologue clinicienne,
(au service Questions de Parents et en libéral)
Animatrice de groupes de paroles
(enfants et adultes)
Conférencière et formatrice

Créer et Animer un
Atelier de Paroles
pour Enfants

Stéphane LE CREURER
Educateur spécialisé,
(enfants, adolescents et jeunes adultes)
Formé à l’intervention systémique
Médiateur Familial à l’UDAF 35 depuis 2010
Animateur de groupes de paroles
(enfants et adultes) et formateur

9, 10 et 11 décembre 2020



Accès par la route
N136, sortie Porte de Maurepas

Infos pratiques
CONTACT : 02 30 03 95 60
Email de la secrétaire : lchotard@udaf35.unaf.fr
Site internet : http://udaf35.fr/la-marmite-des-mots/
Coût de la formation :
Prix inscription individuelle : 495 €
Prix formation continue : 600 €
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53351044835
auprès du « préfet de région de BRETAGNE »



Accès par le train + le métro + le bus
- A la Gare SNCF, prendre le Métro Ligne A, direction J. F. Kennedy,
descendre à la Station République (6 mn de trajet).
- A République, sur le quai C (noté sur arrêt bus)
prendre le Bus C5 direction Patton,
descendre à l’arrêt Houx - Cité U (20 mn de trajet).

Restauration à proximité
- Cafétéria « Les Gantelles » 21 rue Franz Heller
02 99 63 30 46 (en face l’UDAF)
- Boulangerie Sandwicherie 2 place Lucie et Raymond Aubrac,
02 23 20 30 31 (centre commercial Le Gast - 7 mn à pied)
- Boulangerie Sandwicherie 157 Av. du Général Patton,
02 99 38 89 36 (10 mn à pied)

UDAF 35 - 02 30 03 95 60
1 RUE DU HOUX - 35700 RENNES

3 jours de formation à Rennes

Une formation pour l’animation d’ateliers de paroles pour enfants
Objectifs

Programme
En 2005, l’UDAF 35 a créé la Marmite des Mots, un
atelier pour les enfants qui vivent dans un contexte
de séparation de leurs parents.
C’est à partir de cette expérience de plus de 10 ans,
que nous proposons cette formation réservée aux
professionnels.

La formation se déroulera sur 3 journées
(Plus de détails sur le site internet)



Journée 1 :
9h-12h30 / 14h-17h30

Développer les savoir-faire et savoir-être
spécifiques à chaque tranche d’âge et au format
collectif :

- Posture
- Techniques
- Co-animation

La formation est ouverte aux professionnels ayant
une expérience de la rencontre avec des enfants ou
adolescents.
Les participants doivent avoir déjà expérimenté
l’animation d’un groupe ou en avoir le projet.

Moyens pédagogiques
La formation est articulée entre apports théoriques
et pratiques cliniques, au sein d’un groupe restreint
(12 participants maximum) pour favoriser les
échanges.

Journée 2 :
9h-12h30 / 14h-17h30

Les Etapes
de la séparation
et les Ressentis
- Narration
Journée 3 :
9h-12h30 / 14h-17h

Construire des repères dans la création et la
mise en place des ateliers

-

La Constitution du
Groupe

A qui s’adresse la formation ?

Dégager les principes et postulats de l’animation
de groupes d’enfants ou d’adolescents :
-

- Projections
- Emotions

Les Ressources
et le Bilan
- Ressources du groupe
- Retours aux parents
- Situations particulières

Sur sollicitation des stagiaires, il pourra être envisagé un 4ème temps
pour un échange et un retour d’expériences.

Une démarche partenariale



Repérer, accueillir et soutenir l’expression des
émotions



S’approprier de manière critique les outils
proposés



Constituer des repères pour préparer et
conduire un bilan

- Développer ses connaissances à partir d’un
exemple de groupe de parole : les effets de la
séparation du point de vue de l’enfant

