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 PRÉSENTATION DE STAGE 

24 heures 

Accompagner mes enfants 
dans leur croissance 
Les besoins essentiels de l’enfant 
pour son développement 

CE QUE PEUT VOUS APPORTER LE STAGE 

 Mieux comprendre vos enfants, leurs besoins et favoriser ainsi leur épanouissement. 
 Améliorer durablement la relation à chacun.e de vos enfants. 
 Comprendre la cause de certains comportements pour gérer les difficultés rencontrées. 
 Permettre à chaque enfant de trouver sa place dans la famille et son environnement d’aujourd’hui. 

LE CONTENU DU STAGE 

Ce stage permet d’observer toutes les étapes de la vie de l’enfant, des premières années jusqu’à l’âge adulte. 

 1re partie – Mon cadre de référence 
 Les personnes auxquelles je me réfère intérieurement 

 Mes idées sur l’éducation, mes hésitations, mes doutes, mes questions  

 2e partie – Aspirations et besoins 
 Les potentialités et aspirations de mes enfants 
 Le besoin d’être aimé.e pour soi 
 Le besoin de sécurité 
 Le besoin d’être respecté.e dans son étape de croissance 
 Le besoin d’apprentissages 
 Le besoin d’être aidé.e à devenir soi 
 Le besoin d’être accompagné.e dans ses souffrances 

 Plan d’action et bilan 
 Mes points forts, mes points faibles dans l’éducation et ma responsabilité de parent  

CADRE PÉDAGOGIQUE 

La formation est donnée en groupe. Des questions invitent chaque participant.e à observer dans sa propre vie le thème 
traité et à décrire son vécu. Ce temps personnel d’analyse guidé est suivi de partages libres, sans entrer en discussion. 
En vue d'approfondir la recherche personnelle de chaque participant.e, la.le formateur.rice intervient et utilise 
différents moyens pédagogiques (schémas, apports, notes de synthèses, ...). Le travail en groupe permet de s'enrichir 
de la diversité des expériences. On est invité à des prises de décisions réfléchies en lien avec sa réalité concrète. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce stage est accessible à tout parent quel que soit l’âge de l’enfant (et aussi aux grands-parents qui souhaitent regarder 
la relation à leurs petits enfants). Ce stage n'est pas conseillé aux personnes fortement perturbées ou en 
psychothérapie sauf avis favorable de leur psychothérapeute. 


