Programme de formation
Animation d’un groupe de parents
La formation à l’animation d’un groupe de parents propose des outils concrets pour
animer des rencontres de parents quelles que soient le type de structure accueillant
des jeunes enfants. Le but est de réfléchir à la visée des rencontres de parents (groupe
thérapeutique, groupe d’échange sur des questions éducatives…), de spécifier les rôles
des animateurs, de se familiariser avec l’usage de techniques d’animation
(questionnement, relances…) et d’outils spécifiques.


OBJECTIFS





Comprendre l’importance de développer une dynamique de soutien entre
parents.
Découvrir les enjeux pratiques d’un travail entre parents autour des compétences
parentales et de l’accompagnement d’un jeune enfant.
Expérimenter quelques outils pratiques d’animation de groupes de parents.
Définir les conditions d’une collaboration entre plusieurs parents autour d’un
problème pour les encourager à travailler à le résoudre ensemble.
Adapter l’organisation d’un groupe de parents dans le contexte spécifique du lieu
d’intervention d’un EJE
Repérer et accompagner l’expression des émotions, savoir orienter les parents
vers d’autres types d’accompagnement.

Les professionnels intervenant dans le secteur médico-social, social et éducatif.
Responsables d’équipe ou de petites structures.
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Pas de pré-requis ni de modalités d’accès spécifiques
Objectifs opérationnels :

Après la formation les participants seront capables de :
 Préparer et organiser des rencontres de parents.
 Fixer un cadre et des limites à l’animation de groupes de parents, en veillant au
respect des fonctionnements de l’institution où ils interviennent.
 Favoriser les échanges entre des parents de jeunes enfants, confrontés à des
questionnements et des difficultés d’accompagnement.

CONTENU DE FORMATION

La préparation de l’animation d’un groupe de parents
 Quelle est la demande ? L’objectif ? Le contexte institutionnel ?
 Le choix d’un ou plusieurs intervenants ?
 Le « recrutement » des parents.
 Une première rencontre pour fixer un cadre.
 Modalités et règles de fonctionnement.
 Profil de personnes et techniques d’animation
Techniques d’animation à développer pour un groupe de parents


Présentation et expérimentation : Un tableau et des schémas, bouchons de
bouteille et positionnements, photolangage, utilisation du génogramme,
questionnement direct et circulaire, compte-rendu.

Illustrations pratiques d’animation de groupe de parents
 Le démarrage d’une session.
 Valoriser la dynamique d’entraide.
 Utiliser le questionnement pour aller plus loin.
 Conclure une session avec les parents
Conclusion générale.

DUREE
PROFIL DES INTERVENANTS
EVALUATION
NOMBRE DE PARTICIPANTS
DATES
LIEU
MOYENS PEDAGOGIQUES
COUT DE FORMATION
FORMALISATION A L’ISSUE
DE LA FORMATION

1 journée – 7 h de formation.
L’action de formation sera animée par un psychologue, psychothérapeute, formateur
en travail social et médico-social, médiateur de conflits (certifié MTI).
Auto positionnement, questions orales, mises en situation
10 personnes maximum
A convenir
En intra
Supports numériques, mises en situation, travail de groupe
A définir
Attestation de formation
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