
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning Familial de Vaucluse 
 

Centre de formation n°117 53 5824 75 

 

Planning Familial 

13 rue de la Vénus d’Arles 

84000 Avignon 

 

Tel. 04 90 87 43 69 / Fax. 04 90 89 16 89 

Mail : planfamilial84@aol.com 
 

Le Planning Familial est un mouvement 
d’éducation populaire dont les missions visent à 
promouvoir une sexualité libre et épanouie. Il 
lutte : 
 
Contre les discriminations liées au genre et à 
l’orientation sexuelle, et contre les normes 
inégalitaires entre les sexes ; 
 

Contre toutes les formes de violences (sexuelles 
ou sexistes : familiales, conjugales, agressions 
sexuelles et viols, mariages forcés, mutilations 
sexuelles...) ; 
 

Pour le droit de choisir sa maternité (accès à la 
contraception, à l’avortement, relations 
égalitaires dans le couple) ; 
 

Pour l’accès aux méthodes de prévention et de 
réduction des risques, notamment en matière de 
grossesses non désirées et d’IST. 

 
 

Date de démarrage de la formation 
Janvier 2013 pour terminer courant décembre 2014 
 

Durée 
400 heures de formation (+ 80 heures de stages) en soirée et 
week-end. 
 

Sélection 
La sélection se fait suite à un entretien individuel et à la 
participation au week-end « Objectifs et motivation ». 
 

Validation 
L’obtention de l’attestation de qualification « Conseil Conjugal et 
Familial » est soumise à une évaluation continue et à la 

validation d’un mémoire. 
 

Tarif 
4 600€ en formation continue 
 Les stagiaires n’ayant pas de prise en charge peuvent nous 
contacter. 
 

Public 
Toute personne souhaitant devenir professionnelle et/ou 
bénévole de l’action sociale, médico-sociale ou éducative ayant 
validé la qualification « Education à la vie – Animateur/animatrice 
de prévention » (ou équivalence). 

 

 

Contact :  
Jeannine Langleur Ozil Martine 

Directrice C.C.F / Formatrice 
Jeannine@planning84.com planfamilial84@aol.com 

mailto:Jeannine@planning84.com


 

 

 
 

 
Le-la conseiller-ère conjugal-e et familial-e 

(CCF) exerce - auprès des jeunes, des femmes et des 
hommes, des couples et des familles – des activités 
d’accompagnement et d’écoute dans les domaines 
suivants : 

Sexualités ;  
Grossesse non prévues : contraception, 
avortement ; 
Parentalité, éducation, désir d’enfant ; 
Infections sexuellement transmissibles (IST) ; 
Discriminations et violences (sexuelles, genrées, 
conjugales, familiales, …) ; 
Problèmes conjugaux et familiaux ; 

 
 

 
 
Le/la CCF exerce une activité à trois volets : 
 Animation de groupes (de réflexion, de parole, de 
prévention) dans l’objectif de favoriser l’autonomie et 
la responsabilité des personnes ; 
 Accueil, écoute, orientation et accompagnement 
des personnes dans le cadre d’entretiens d’aide 
individuels ou en groupe, ou par le biais d’une 
plateforme téléphonique ; 
 Elaboration, mise en œuvre et évaluation d’actions 
de prévention. Le/la CCF est en capacité d’identifier 
les besoins, d’analyser les situations et de proposer 
des moyens d’actions réalisables et évaluables. 
 
Le Planning Familial étant un mouvement d’éducation 
populaire, la formation participe à la dynamique 
associative. Les CCF sont associés-e-s au montage 
des projets d’action et l’analyse de terrain. Ils/elles 
réalisent un travail de réseau permanent. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Au Planning Familial, la formation repose sur 
l’échange des savoirs et l’analyse des pratiques. 
Chaque thème est abordé en alternant apports 
théoriques et mises en situation. 
 

L’accent est mis sur le développement des 

compétences personnelles, le travail sur les 

représentations et l’acquisition d’une véritable 

expérience. 

 

 

 Acquérir une connaissance théorique et pratique 
de « l’entretien d’aide » individuel ou en groupe. 
  
 Acquérir des connaissances générales 
concernant le développement psychoaffectif, sexuel 
et social des personnes, notamment à travers 
l’analyse de genre ; 
 
 Maitriser les connaissances et les pratiques liées 
au désir/non désir de grossesse, et les 
connaissances concernant les IST. 
 
 Comprendre et intégrer la question des violences 
associées au genre, au couple et à la famille. 
 
 Développer les capacités d’accueil, d’orientation 
et de transmission d’information (notamment 
l’animation de groupes) auprès de différents publics. 
 
 Comprendre la démarche de prévention et de 
projet – acquérir les outils de construction, de 
rédaction, de mise en œuvre et d’évaluation. 
 
 Apprendre à travailler en réseau et en équipe. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
L’écoute active et l’entretien d’aide 

Les techniques d’entretien : l’approche counseling 
et les attitudes d’écoute ; 
Conduite de réunion ;  
La place de « l’outil » dans les interventions ;  

 Accueil et orientation ; 
Représentations sociales et positionnement 
personnel/professionnel et militant.  

 
Les thématiques d’intervention du métier de 
conseiller(e) conjugal(e) et familial(e)  
 Féminin, Masculin et Sexualités ;  
 Reproduction et parentalité ;  
 Aides médicales à la procréation ;  
 Contraception et avortement ;  
 Infections sexuellement transmissibles (IST) ;  
 Accouchement sous secret, adoption ;  

Maltraitance et violences sexuelles, genrées, 
conjugales, familiales… ;  
Problématiques spécifiques : handicap et sexualité, 
interculturalité et action sociale, dépendances et 
toxicomanies… ;  

 
Construire un projet de prévention en santé 
publique 

Problématiques actuelles de la prévention, de la 
santé publique et de la réduction des risques ; 
Méthodologie de projet : de l’élaboration à 
l’évaluation ; 

 Réseau et travail d’équipe. 

   


