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EPE FORMATION 
   Organisme de formation des Ecoles des parents et des éducateurs 

LA FORCE DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 

 

Les EPE  sont des organismes de formation associatifs qui partagent une culture commune de la famille 
et de la parentalité, une expertise de terrain et sont un véritable observatoire des réalités et évolutions 
sociétales. 
 
Elles sont portées par des professionnels engagés qui s’appuient sur les fondements suivants : 
 
- Incarner une dimension éthique qui défend une conception humaniste (laïcité, non jugement, neutralité 
politique) 
- Proposer des savoirs ancrés dans la pratique et les parcours professionnels 
- Evoluer grâce à l’expertise de notre réseau national, de son conseil scientifique, et de ses publications. 

 

Pour garantir la formation : 
- Des formateurs, aux profils variés, eux-mêmes praticiens et intégrés dans une équipe pédagogique 
- Des formations adaptées, alternant apports théoriques et exercices pratiques 
- Des approches pédagogiques diversifiées permettant au stagiaire d’être acteur de ses 

apprentissages 
 
EPE formation s’attache à être en conformité avec l’évolution des exigences législatives et 
règlementaires. 
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FORMATIONS 2020 
 

 
L’Ecole des Parents et des Educateurs de la Haute-Garonne propose des formations en lien avec des intervenants engagés dans le 

travail éducatif, social ou médico-social auprès de parents, d’enfants ou d’adolescents. 

 
 

DES FORMATIONS INTER 
 
Desstagesdeformationsontréalisésen«inter»,sur 
inscriptionindividuelle 
desprofessionnelsprovenantdedifférentsétablissements. 
 
Les formations inter-établissements s’inscrivent dans une 
logique de soutien et de développement  des  compétences 
individuelles. 
 
Au-delà de leurs contenus, tous centrés sur l’actualisation des 
connaissances et le perfectionnement des pratiques, les 
formations inter offrent un espace de partage d’expérience 
entre professionnels venant de différentes structures. 

 

 DES FORMATIONS INTRA 
 
L’EPE 31 conçoit et réalise des formations «sur mesure» 
adaptées au contexte des structures ou des institutions qui en 
font la demande.  
 
Les formations intra-établissements s’adressent spécifiquement 
aux professionnels qui travaillent dans une même structure, 
publique ou privée (associations, organismes, collectivités 
territoriales, établissements et services divers). 
 
Une formation intra peut contribuer à renforcer des valeurs 
associatives, ou encore, une culture d’entreprise, à soutenir une 
dynamique d'équipe. Elle peut aussi accompagner une phase 
d'adaptation et de changement, permettre l'intégration de 
nouvelles pratiques. 

 
 
 

L’EPE31quis’appuiesursonConseilScientifique,ainsi que sur celui de la FNEPE, a développé un véritable savoir-
fairedansledomainedelacréationd’actionsde formationàpartirdesdemandesquiluisontsoumises. 
Latotalitédesthèmesproposésparlesformationsinter sonttransposablesetmodulablessousla forme de formations intra. 
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DES FORMATEURS EUX-MÊMES PRATICIENS 
 
Au-delàdeleurscompétencespédagogiques,laspécificitédesformateurs de l’EPE 31 s’appuie sur une pratique professionnelle de terrain 
qu’ils souhaitenttransmettre. 
  
Psychologues,médiateurs familiaux,éducateurs spécialisés et de jeunes enfants, thérapeutes familiaux  sont tous membres permanents de l’équipe 
de l’EPE 31. A ce titre, ils assurent régulièrement entretiens, consultations, animations, accompagnements auprès de parents, d’enfants, 
de professionnels.Ilsont,danscecadre,acquisunebonneconnaissancedutravailéducatif, social et médico-social. Se référant à leur 
expérience ils proposent de mettre à la disposition des professionnels les outils élaborés au cours de leur pratique avec les familles. 
 
 

UN PARTENARIAT ACTIF ENTRE PLUSIEURS EPE 
 
L’EPE31participeàl’animationd’unréseaunationaldynamiqueréunissant différentes EPE départementales. Cette coopération 
alimentedesprojets de formation communs. 
 
 

DES CHAMPS D’EXPERTISE EN CONSTANT QUESTIONNEMENT 
 
Les recherches menées par le Conseil Scientifique de la Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des Educateurs (FNEPE), le 
comité de rédaction de la revue de la FNEPE enrichissent et soutiennent en permanence la réflexion autour des thématiques proposées 
en formation. 
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UNE EQUIPE EXPERIMENTEE 
 

PATRICIA PIQUIONNE,  

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS ET PSYCHOLOGUE  
 
Educatrice de jeunes enfants en crèches associatives,  
Directrice de crèche,   
Psychologue clinicienne en ESAT et en libéral. 
Formations (RAM, crèches, assistants maternels), Conférences-débats. 
20 ans d’expérience dans le domaine de la formation 

 

 CAROLINE BADIE 

PSYCHOLOGUE 
 
Psychologue clinicienne à l’EPE. 
Formations (CLSPD,CD pour les assistants maternels, crèche familiale). 
Consultations psychologiques enfants – parents. Analyse des pratiques 
professionnelles (crèches, RAM). Animation des groupes de parole et de 
conférences  
15 ans d’expérience dans le domaine de la formation  

 
   

BEATRICE FABRE 
PSYCHOLOGUE 
 
Psychologue clinicienne en IME, en libéral et à l’EPE. 
Formations (assistants maternels, travailleurs sociaux, animateurs). 
Consultations psychologiques (parents, enfants, adolescents). Conférences 
débats. Analyse de la pratique professionnelle (crèches, associations). 
17 ans d’expérience dans le domaine de la formation. 

 

 ELISE DUPOUY 

PSYCHOLOGUE   
 
Psychologue clinicienne en IME et à l’EPE. 
Accueillante en LAEP. Interventions en PMI. Formations (assistants 
maternels, équipes du secteur médico-social). Groupes de parole et 
d’expression (conflits en milieu scolaire, enfants en deuil, enfants de 
parents séparés), analyse des pratiques (crèches, halte-garderie), 
Consultations psychologiques (parents, enfants, adolescents). 

   

STEPHANIE SUTRA 

EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS ET 

MEDIATRICE FAMILIALE 
 
Médiatrice familiale à L’EPE 
EJE en centre social.Formations (EJE). Accompagnement professionnel des 
AM,Conférence-débat. Groupes d’expression (enfants de parents séparés, 
parents séparés). 

 

 AURORE BOIZOT 
MEDIATRICE FAMILIALE 
 
Médiatrice familiale à L’EPE. 
Consultations parents, adolescents. Gestion des conflits, soutien à la 
parentalité. Conférence-débat. 
Groupes d’expression (enfants de parents séparés, parents séparés). 
Intervenante au sein d’un CLAS. Accompagnement à la scolarité. 
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NICOLAS CARRERE BORDEHORE 
PSYCHOLOGUE CLINICIEN 
 
Accueillant à la Bulle Rose, Lieu d’Accueil de type Maison Verte. 
Psychologue en libéral à Toulouse. 
Superviseur, Intervenant en Analyse des Pratiques auprès  
de professionnels sociaux, médico-sociaux et sanitaires 

 MARIE – MONIQUE TREMORIN 
INFIRMIERE PUERICULTRICE 
 
Infirmière hospitalière. Puéricultrice de PMI. Directrice de crèches 
collectives.Responsable du service petite enfance. Directrice d’une crèche 
familiale et multi accueil collectif. Accueillante en LAEP. 
Accompagnementen VAE d’auxiliaires de puériculture. Jury à l’épreuve 
pratique du CAP Petite Enfance 
Formations  (assistants maternels). Analyse des pratiques professionnelles 
dans une crèche.13 ans d’expérience dans le domaine de la formation 

   

CLAIRE PERRIN 
INFIRMIERE, PSYCHOLOGUE 
 
Psychologue à l’EPE 
Infirmière en psychiatrie adulte/enfant. Accueillante en LAEP 
Consultations psychologiques (enfants, parents, adolescents) 

 FABIENNE OGER 
INFIRMIERE PUERICULTRICE 
 
Directrice de crèche. 
Formations(assistants maternels) 

 

   

GENEVIEVE QUINTIN 

INFIRMIERE PUERICULTRICE 
 
Infirmière hospitalière, Puéricultrice en crèches familiales. Directrice de 
centres petite enfance. Coordinatrice des crèches. 
Formations(personnels de crèches, assistants maternels) 

 CARINE MAIMAN 
EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS, EDUCATRICE SPECIALISEE 

 
Accueillante à la Bulle Rose, Lieu d’Accueil Parent-Enfant. 
Formatrice auprès de professionnels petite enfance 
Intervenante en analyse des pratiques auprès d’éducateurs spécialisés 

 
 
 

Directrice de l’EPE 31 : Sylvie COMPANYO  
Responsable de formation : Caroline BADIE 
Assistante administrative : Catherine TOUSTOU 
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Enfance 
GERER LES SITUATIONS DIFFICILES DE L’ENFANT 

COMMENT INTEGRER LE JEU DANS SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

LA FONCTION DU LANGAGE DANS  L’UNIVERS EMOTIONNEL DE L’ENFANT 

LA FONCTION D’ACCUEILLANT AU SEIN DES LAEP 

 

Adolescence 
COMPRENDRE L'ADOLESCENCE POUR MIEUX L’ACCOMPAGNER 

L'ADOLESCENT FACE AU NUMERIQUE 

 

Professionnels 
SITUATIONS DE VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE 

ACCOMPAGNER LES JEUNES ET LES FAMILLES EN SITUATION INTERCULTURELLE 

LA PARENTALITE A L’EPREUVE DU HANDICAP 

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS EN CHARGE DEGROUPES DE PAROLE 
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CALENDRIER DES FORMATIONS INTER 2020 

 

ENFANCE Gérer les situations difficiles de l’enfant 8 octobre 2020 Toulouse 

Comment intégrer le jeu dans sa pratique professionnelle 24  septembre 2020 Toulouse 

La fonction du langage dans  l’univers émotionnel de l’enfant 3 décembre 2020 Toulouse 

La fonction d’accueillant au sein des LAEP 2/3 juillet 2020 Toulouse 

 

ADOLESCENCE 

Comprendre l'adolescence pour mieux l’accompagner 
 

13 mai 2020 

24 janvier 2020 

Montpellier 

Toulouse 

L'adolescent face au numérique 
 

8 juin 2020 

18/19 novembre 2019 

Montpellier 

Toulouse 

 

PROFESSIONNELS Situations de violence en milieu scolaire 

 

5/6 octobre 2020 

24/25 janvier 2020 

Montpellier 

Toulouse 

Accompagner les jeunes et les familles en situation interculturelle 

 

9/10 juillet 2020 

19/20 mars 2020 

Montpellier 

Toulouse 

La parentalité à l’épreuve du handicap 
 

19/20 novembre 2020 

27/28 février 2020 

Montpellier 

Toulouse 

Accompagner les professionnels en charge de groupes de parole 29 octobre 2020 Toulouse 
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GERER LES SITUATIONS DIFFICILES DE L’ENFANT 
 

Objectifs : 
Repérer les étapes du développement psycho-affectif  de l’enfant 
Comprendre le jeune enfant dans ses comportements qui nous interpellent 
Repérer la place de l’agressivité dans le développement psychoaffectif de l’enfant 
Réajuster nos propres attitudes éducatives face à chaque enfant et réfléchir au travail engagé avec les parents pour une meilleure 
compréhension de la problématique de l’enfant 

 

Contenu :  
Repérer les premiers signes d’alerte observables. Quelles attitudes tenir quand l’enfant met en place des comportements 
problématiques : troubles du sommeil, alimentaires, manifestations d’angoisse, difficultés à la séparation, comportement agressif 
Comment améliorer la communication avec l’enfant 
Techniques d’observation ; travail sur nos difficultés de professionnels 

 

Public et prérequis :  
Tout professionnel ayant en charge des jeunes enfants 
 

Pédagogie :  
Apports théoriques 
Analyses et réflexions autour de situations apportées par les stagiaires 
Mise en situation 

 

Animation :  
Claire PERRIN, psychologue clinicienne Aurore BOIZOT, médiatrice familiale 

 
Documentation et bibliographie :  
Des supports documentaires et des références bibliographiques seront mis à la disposition des stagiaires 

 

 
LES LIEUX DE FORMATION VOUS SERONT COMMUNIQUES ULTERIEUREMENT. 

Durée : 7 heures 

Date : 8 octobre 2020 

Lieu : Toulouse 

Tarif : 200€/stagiaire  

(Intra : nous contacter) 
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LA FONCTION DU LANGAGE DANS  
L’UNIVERS EMOTIONNEL DE L’ENFANT 

 

Objectifs :  
Reconnaitre les besoins relationnels fondamentaux de l’enfant, être de langage 
Apporter des éléments de compréhension du processus d’acquisition du langage 
Sensibiliser les parents et les professionnels au rôle du langage dans la construction psychique du langage 
Aider le professionnel à être un interlocuteur actif, à développer tous les versants de la communication, à proposer des activités de 
langage 

 

Contenus :  
La fonction du langage 
Les moyens pour créer un bain de parole au sein d’une relation avec l’enfant : l’enveloppe sonore, le parler empathique 
La verbalisation : comment mettre des mots sur le vécu affectif, corporel et psychique de l’enfant pour qu’il puisse mettre du sens à 
son vécu 
Les activités de langage : comptines, lectures, le conte 
 

Public et prérequis :  
Tout professionnel ayant en charge des jeunes enfants 

 

Pédagogie : 
Apports théoriques 
Réflexions  et échanges à partie des expériences des stagiaires 
Mise en situation 

 

Animation :  
Elise DUPOUY, psychologue clinicienne 
 

Stéphanie SUTRA, éducatrice de jeunes enfants 

Documentation et bibliographie :  
Des supports documentaires et des références bibliographiques seront mis à la disposition des stagiaires 

 
 
 

LES LIEUX DE FORMATION VOUS SERONT COMMUNIQUES ULTERIEUREMENT . 

Durée : 7 heures 

Date : 3 décembre 2020 

Lieu : Toulouse 

Tarif : 200 €/stagiaire. 

(Intra : nous contacter) 
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COMMENT INTEGRER LE JEU  
DANS SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

 

Objectifs :  
Comprendre le lien entre jeu et développement de l’enfant 
Savoir proposer des activités ludiques pertinentes à l’enfant (adaptées à son âge, à sa personnalité, à son stade de développement) 
Trouver la juste attitude éducative stimulante et valorisante tout en favorisant l’autonomie de l’enfant 

 

Contenus :  
Le rôle du jeu dans le développement de l’enfant 
En quoi le jeu répond-il à des besoins 
Quel jeu pour quel âge 
Les différents types de jeu : tactiles, visuels, sonores et psychomoteurs 
Jeu libre et jeu suggéré 
La place de l’adulte dans le jeu de l’enfant 
 
 

Public et prérequis :  
Tout professionnel ayant en charge des jeunes enfants 

 

Pédagogie 
Apports théoriques. 
Réflexions et échanges à partir des expériences des stagiaires 
Mise en situation 

 

Animation :  
Stéphanie SUTRA, éducatrice de jeunes enfants Carine MAIMAN, éducatrice de jeunes enfants et éducatrice spécialisée 
 

Documentation et bibliographie :  
Des supports documentaires et des références bibliographiques seront mis à la disposition des stagiaires 
 

 
 

LES LIEUX DE FORMATION VOUS SERONT COMMUNIQUES ULTERIEUREMENT . 

Durée : 7 heures  

Date : 24 septembre 2020 

Lieu : Toulouse 

Tarif : 200 €/stagiaire.  

(Intra : nous contacter) 
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LA FONCTION D'ACCUEILLANT DANS LES LIEUX ENFANT/PARENT 

(LAEP) 
 

Objectifs :  
Se repérer dans la diversité des offres des LAEP 
Repérer les incidences du fonctionnement sur le projet 
Permettre une élaboration à plusieurs du travail de l'accueil 
Approfondir l’écoute et l’observation comme « outils de l’accueillant » 

Contenu :  

Journée 1 : L'époque : enjeux de dispositif, évolutions de la demande et pertinence de l'offre 
Journée 2 : Transmissions dans la famille et structuration psychique 
Journée 3 : Etre à l’écoute de ce qu’il se joue 
Journée 4 : Le transfert dans le lieu 

 

Public et prérequis :  
Professionnels impliqués par un lieu d’accueil enfants/parents  

 

Pédagogie :  
Apports théoriques 
Analyses de situations 
Exercices en petits groupes 
Echanges 

 

Animation :  
Élise DUPOUY, psychologueclinicienne 
 

Nicolas CARRERE BORDEHORE, psychologue clinicien. 

Documentation et bibliographie :  
Des supports documentaires et des références bibliographiques seront mis à la disposition des stagiaires 
 

 
 

LES LIEUX DE FORMATION VOUS SERONT COMMUNIQUES ULTERIEUREMENT . 

Durée : 2 journées de 7 heures 

Date : 2/3 juillet 2020 

Lieu : Toulouse 

Tarif : 400€/stagiaire. 

 (Intra : nous contacter) 
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COMPRENDRE L’ADOLESCENCE  
POUR MIEUXL’ACCOMPAGNER 

 

Objectifs : 
Connaître les différentes dynamiques, physiologiques, psychologiques, familiales et sociales, à l’œuvre dans le 
processus de l’adolescence 
 

Contenus : 
Les bouleversements physiologiques, physique, liés à l’avènement de la sexualité génitale  
Les remaniements psychiques qui s’ensuivent, la perte des repères internes, la quête d’une identité nouvelle, les 
besoins paradoxaux de distanciation et de dépendance  
Les conflits, la déprime, la somatisation, l’angoisse de ne pas être dans la norme 
Les effets de l’adolescence sur la famille : la capacité de la famille à évoluer, à contenir ou à aggraver la situation, à 
faciliter la séparation et à éviter la rupture, à gérer les conflits 
Le positionnement du professionnel face à l’adolescent : gestion des conflits, distance 
professionnelle, construction des liens 

 

Public et prérequis : 
Professionnels intervenants auprès d’adolescents dusecteur socio-éducatif 

 

Pédagogie : 
Apports théoriques  
Partages d’expérience Exercices 
 

Animation : 
Élise DUPOUY, psychologue clinicienne. Caroline BADIE, psychologue clinicienne. 
 

Documentation et bibliographie : 
Des supports documentaires et des références bibliographiques seront mis à disposition des stagiaires 
 
 

LES LIEUX DE FORMATION VOUS SERONT COMMUNIQUES ULTERIEUREMENT. 

Durée : 1 journée de 6 heures 

Date : 13 mai 2020/24 janvier      

2020 

Lieu : Montpellier/Toulouse 

Effectif : 15 stagiaires max. 

Tarif : 200€/stagiaire. (Intra : 

nous contacter) 
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L’ADOLESCENT FACE AU NUMERIQUE 
Objectifs : 
Connaitre les différentes dynamiques à l’œuvre dans le processus de l’adolescence 
Comprendre en quoi les usages du numérique peuvent accompagner la construction de la personnalité du jeune 
Prévenir des dangers des réseaux sociaux. Comprendre les phénomènes de cyber-harcèlement 
 

Contenus : 
Les usages du numérique au service de la construction adolescente  
La tentation du numérique : jeux et réseaux sociaux  
Les adultes désarmés face à la systématisation de l'usage de cesnouveaux outils  
Analyse de la dynamique du cyber harcèlement  
Les effets du cyber harcèlement  
Quelles propositions de prévention? 
 

Public et prérequis ;, 
Tout professionnel en contact avec des adolescents 
 

Pédagogie : 
Apports théoriques 
Analyses de situations apportéespar les participants  
Exercices en petits groupe 
Échanges 
 

Animation : 
Élise DUPOUY, 
psychologueclinicienne 
 

Caroline BADIE, psychologue clinicienne 
 

Documentation et bibliographie : 
Des supports documentaires et des références bibliographiques seront mis à disposition des stagiaires 
 
 
 

LES LIEUX DE FORMATION VOUS SERONT COMMUNIQUES ULTERIEUREMENT . 

Durée : 2 journées de 6 heures 

Date : 8 juin 2020/18 et 19 

novembre 2020 

Lieu : Montpellier/Toulouse 

Effectif : 15 stagiaire max. 

Tarif : 400€/stagiaire. (Intra : 

nous contacter) 
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SITUATIONS DE VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Objectifs :  
Mieux identifier les sources et la nature des conflits 
Mieuxidentifierlesmécanismespsychologiquessous-jacentsàl’œuvre 
Permettreuntravailderéflexionpourprévenirlessituationsconflictuelles, pour mieux lesrésoudre 
Prendre connaissance des approches psycho-sociales sur la violence dans l’éducation 
Partager les réactions personnelles, les ressentis et les implicationsprofessionnelles 
Réfléchir à la coopération avec la famille et comprendre les enjeux sous- jacents 
 

Contenus : 
Laclarificationdesconcepts:agressivité,violence,conflits 
Lesprincipalessourcesdeconflit 
Le rôle des attitudes personnelles, les enjeux, les représentations des situations 
Lastratégiederésolutiondesconflits 
 

Public et prérequis : 
Professionnels du secteur médico et psycho éducatif 
 

Pédagogie : 
Apports théoriques 
Analyse des situations apportées 
par les participants 
Exercices individuels ou collectifs Mises en situation 
 

Animation: 
Béatrice FABRE, psychologue clinicienne de l’interculturalité et de la pratique éducative Caroline BADIE, psychologue clinicienne 

 

Documentation et bibliographie : 
Dessupportsdocumentairesetdes référencesbibliographiquesseront misàdispositiondesstagiaires 
 

Les lieux de formation vous seront communiqués ultérieurement. 

Durée : 2 jours de 6 heures 

Date : 5 et 6 octobre 2020/24 et 

25 janvier 2020 

Lieu : Montpellier/Toulouse 

Tarif : 400 €/stagiaire.  

(Intra : nous contacter) 
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ACCOMPAGNER LES JEUNES ET LES FAMILLES  
EN SITUATION INTERCULTURELLE 

 
Objectifs : 
Repérer les effets d’exclusion liée à la différence, penser l’altérité 
Clarifier les conceptions liées aux phénomènes d’interculturels et d’assimilation 
Développer sa capacité d’accueil 

 

Contenus : 
Notions d’exclusion, d’assimilation, d’intégration pluraliste  
Processus d’interculturalité et d’acculturation  
La construction psychique en situation interculturelle, notion de personnalité plurielle  
Penser les dispositifs d’accompagnement comme un espace transitionnel 

 

Public et prérequis : 
Professionnels du secteur médico socio-éducatif en charge des adolescents 

 

Pédagogie : 
Apports informatifs ou théoriques 
Partages d’expériences 

 

Animation : 
Béatrice FABRE, psychologue clinicienne de l’inter-culturalité et de la pratique éducative 

Documentation et bibliographie : 
Des supports documentaires et des références bibliographiques seront mis à disposition 
des stagiaires. 
 
 

LES LIEUX DE FORMATION VOUS SERONT COMMUNIQUES ULTERIEUREMENT. 
 
 

Durée : 1 journée de 6 heures 

Date : 9 et 10 juillet 2020/19 et 

20 mars 2020 

Lieu : Montpellier/Toulouse 

Tarif : 200 €/stagiaire. 

 (Intra : nous contacter) 
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LA PARENTALITE A L’EPREUVE DU HANDICAP 
 

Objectifs : 
Accompagner et soutenir la famille dans toutes ses composantes (parents, fratrie, famille élargie) 
Soutenir le processus de parentalité et d’attachement dans les situations particulières 
Comprendre le retentissement de l’intrusion du handicap dans la famille 
Mener une réflexion sur le rôle et les pratiques des professionnels en relation avec les parents d’enfants présentant un 
handicap 
 

Contenus : 
Représentations du handicap au fil du temps et des cultures : différentes approches de la singularité 
Handicap visible / handicap invisible : annonce du handicap, bouleversements au quotidien, mise en place de suivi 
Vécu conscient et inconscient du parent : culpabilité, honte, déni, colère, tristesse ; Enfant idéal, enfant réel 
Soutenir et accompagner les relations de parents avec les professionnels qui accompagnent l’enfant (scolarité, soins, 
prises en charge multiples), avec leur réseau social (famille élargie, réseau amical, relations dans le couple, vie 
professionnelle) 
Remaniement adolescent et handicap : nouvelles problématiques, nouveaux enjeux 
Construire et soutenir le lien à l’adolescent - Préserver la place de parent 

 

Public et prérequis : 
Professionnels du champ du handicap en lien avec les familles 
 

Pédagogie : 
Apports théoriques 
Echanges et analyses des situations apportées par les participants 
Travail d’élaboration en petits groupes 
 

Animation : 
Élise DUPOUY, psychologue clinicienne Carine MAIMAN, éducatrice de jeunes enfants et éducatrice spécialisée 
 
 

Documentation et bibliographie : 
Des supports documentaires et des références bibliographiques seront mis à disposition des stagiaires 

 
LES LIEUX DE FORMATION VOUS SERONT COMMUNIQUES ULTERIEUREMENT. 

 

Durée : 2 journées de 6 heures 

Date : 19 et 20nov. 2020/27 et 28 

février 2020 

Lieu : Montpellier/Toulouse 

Tarif : 400€/stagiaire. 

(Intra : nous contacter) 
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ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS EN CHARGE  
DE GROUPES DE PAROLES 

 

Objectifs : 
Définir le groupe comme espace transitionnel 
Réfléchir aux mécanismes sous-jacents à l’œuvre dans le groupe 
Articuler les questions groupales et la polémique familiale 
Aborder la posture de l’animateur 
 

Contenus : 
Les différents cadres, types de groupe, formes 
Les phases du groupe, son évolution 
Place et rôle du professionnel face à une intervention 
Représentation, identification, résistance, transfert 

 

Public et prérequis : 

Professionnels du secteur médico, socio-éducatif 

 

Pédagogie : 
Apports théoriques 
Etudes de cas rencontrés 
Mise en situation du groupe 
Réflexion et partage 
 

Animation : 
Béatrice FABRE, psychologue clinicienne 

 

Documentation et bibliographie : 
Des supports documentaires et des références bibliographiques seront mis à disposition des stagiaires 
 

 

LES LIEUX DE FORMATION VOUS SERONT COMMUNIQUES ULTERIEUREMENT . 

Durée : 7 heures 

Date : 29 octobre 2020 

Lieu : Toulouse 

Tarif : 200€/stagiaire. 

(Intra : nous contacter) 

 

[Citez votre source ici.] 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

FINANCEMENT 
 
L’EPE 31 est référencée Datadock. A ce titre, ses formations peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés (OPCA). 
 

Les employeurs doivent se renseigner auprès de leur OPCA pour connaître les modalités de prise en charge des frais de formati on qui 
différent selon les organismes. 
 

L’EPE 31 s’engage à vous transmettre tout document nécessaire à l’établissement d’une demande de prise en charge auprès de votre OPCA : 
programme de la formation, devis personnalisé, convention de formation, attestation de présence à l’issue de la formation.  
 
 

INFORMATIONS UTILES POUR VOTRE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE 
 
Numéro formateur :  733 100 277 31 
Numéro SIRET : 320 543 564 00050 
Adresse :  Ecole des Parents et des Educateurs de Haute Garonne 

18, Avenue des Mazades  
31 200 Toulouse 

 
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 
L’inscription n’est définitive qu’à la signature du contrat ou de la convention de formation. Il est donc obligatoire que le contrat ou la 
convention nous soit retournée dûment signée avant le début de la formation. 
 

Des informations et documents sont nécessaires lors de votre inscription pour établir le contrat ou la convention : noms, prénoms et 
fonctions des participants, coordonnées et informations relatives à l’employeur, chèque d’acompte ou autre.  
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FICHE D’INSCRIPTION 

Fiche d’inscription – Formation INTER 2020 
A retourner par courrier complété avec votre chèque d’acompte à :  

Ecole des Parents et des Educateurs de Haute Garonne 
18, Avenue des Mazades  
31200 Toulouse 

Employeur : 
Nom du représentant : 
…………………………………………………………………........................................................................................................................................... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone :………………………………….                        Mail :………………………………………………………………………………………………. 

 
Adresse de facturation (si différente) :……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse d’envoi de la convention (si différente): ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Stagiaire(s) : 
 

Nom :  
Prénom :  
Fonction : 

Nom :  
Prénom :  
Fonction : 

Nom :  
Prénom :  
Fonction : 

Nom :  
Prénom :  
Fonction : 

Nom :  
Prénom :  
Fonction : 

Nom :  
Prénom :  
Fonction : 

 
Formation : 
Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………………………………………...…………………………….... 
Coût par stagiaire : ………… € 
Acompte pour validation des inscriptions :………… € (40% du coût par stagiaire) x .................. (nombre de stagiaires) = ……….. € 
En cas de renoncement à moins de 30 jours francs avant le début de la formation mentionnée, 40% du coût total de la formation devront être versés à titre de 
dédommagement à l’EPE 31. 
 
Cachet : Date : Signature : 
 
 

 

 
Remplir ce bulletin ou le télécharger sur notre site internet 
Le renvoyer par courrier avec votre chèque d’acompte à : EPE de Haute Garonne – 18, Avenue des Mazades – 31 200 Toulouse  
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CONVOCATION 
 
Avant le début de votre stage, une convocation ainsi qu’un rappel des informations pratiques vous seront adressés, soit directement, soit 
par l’intermédiaire de votre employeur. 
 
 

JUSTIFICATION DE LA REALISATION DE LA FORMATION 
 
En tant qu’organisme de formation, nous avons une obligation légale d’attester que la formation a été réalisée.  
 
Il est demandé à chaque participant de signer chaque matin et chaque après-midi, avant le commencement de la formation, une feuille 
d’émargement attestant de sa présence. 
 
De même, à l’issue de la formation, les participants sont invités à remplir un questionnaire d’évaluation à remettre au formateur. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

 
 
 
 
Objet et champ d'application 
Suite à la commande d'une formation le Client accepte sans réserve les présentes conditions générales de vente. 
 

Documents contractuels 
A la demande du Client, EPE 31 lui fait parvenir en double exemplaire une convention de formation professionnelle continue telle que prévue par la loi. Le client engage EPE 31 lui en 
retournant dans les plus brefs délais un exemplaire signé et portant son cachet commercial. Une inscription est définitivement validée lorsque le présent document dûment signé et le 
chèque d'acompte sont reçus par nos services. Pour les formations intra, le responsable des plannings de l’EPE 31 convient avec le Service Formation du Client des modalités (lieux, dates 
et horaires) des séances de formation. A l’issue de cette formation, une attestation de présence est adressée au Service concerné du Client. 
 

Prix, facturation et règlement 
Nos tarifs ne sont pas soumis à TVA. Sauf mention contraire, ils comprennent les frais de déplacement et de bouche du formateur. Toute formation commencée est due en totalité. Les 
factures sont payables par virement ou par chèque, sans escompte et à l'ordre d’EPE 31 à réception de facture à l’issue de la prestation. En cas de non-paiement d'une facture venue à 
échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 8 jours ouvrables, EPE 31 se réserve la faculté saisir la juridiction compétente afin d’obtenir les sommes dues majorées des 
intérêts de retard. 
 

Règlement par un OPCA/OPCO 
En cas de règlement de la prestation pris en charge par l’OPCA ou OPCO dont il dépend, il appartient au Client de :  

• faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s'assurer l'acceptation de sa demande; 
• Transmettre toutes les informations nécessaires au bon déroulement du suivi administratif du dossier (accord de prise en charge, contrat de prestation de service, procédure de 

règlement de l’OPCA/OPCO…) 
• s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné. En cas de paiement partiel du montant de la formation par l'OPCA/OPCO, le solde sera facturé au Client. 

Si EPE 31 n'a pas reçu la prise en charge de l'OPCA/OPCO au 1er jour de la formation, le Client sera facturé de l'intégralité du coût de la formation. 
 

Non réalisation de la prestation de formation et report de l’action de formation 
Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit. 
En cas de renoncement par le Client à moins de 30 jours francs avant le début de la prestation, EPE 31 est autorisée à percevoir 40% du prix total de la prestation au titre de 
dédommagement. 
En cas de renoncement par le Client le jour de la prestation ou en cas de réalisation partielle, les prestations non réalisées restent dues au titre de dédommagement, hors cas de force 
majeure dûment reconnue. 
 
Pour les formations intra, si une annulation intervient avant le début de la prestation et que l'action de formation est reportée dans un délai de 12 mois à compter de la date de la 
commande, la totalité du règlement du client sera portée au crédit du Client sous forme d'avoir imputable sur une formation future. Si aucun report n'a été effectué dans ce délai de 12 
mois le règlement restera acquis à EPE 31 à titre de dédommagement. 
Pour les formations inter, l’action de formation ne peut être reportée. 
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Conditions d’annulation et de report d’une séance de formation 
Le Client peut annuler une séance de formation intra dans la mesure où cette annulation survient au moins 1 mois avant le jour et l’heure prévus. Toute annulation d’une séance doit être 
communiquée par e-mail à l’adresse ecoledesparentstoulouse@gmail.com. La séance peut ensuite être reportée selon le planning du formateur. 
Pour les formations inter, les séances de formation ne peuvent être reportées. 
 
 

 Remplacement d’un participant 
Au moins 30 jours avant le démarrage de la formation, l’EPE 31 offre au Client la possibilité de remplacer le Stagiaire empêché par un autre participant ayant le même profil et les mêmes 
besoins en formation (sous réserve de l’accord éventuel de l’OPCA/OPCO pour les prestations prise en charge.) 
Moins de 30 jours avant le démarrage de la formation le Stagiaire empêché sera inscrit comme « Absent » et aucun remplacement ne pourra être accepté. Si un Stagiaire supplémentaire 
se présente à la formation, il donnera lieu à facturation. 
 

Informatique et libertés 
Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le Client à EPE 31 en application et dans l’exécution des formations pourront être communiquées aux formateurs et 
services administratifs de l’EPE 31 pour les seuls besoins desdites formations, ils ne seront jamais cédés à titre commercial. Le Client peut exercer son droit d’accès, de rectification et 
d’opposition conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978. 
 

Obligation de non sollicitation de personnel 
Le Client s'engage à ne pas débaucher ou embaucher le personnel de l’EPE 31 ayant participé à l'exécution du contrat, pendant toute la durée de celui-ci et pendant les deux années civiles 
qui suivront la cessation des relations contractuelles. En cas de non-respect de la présente obligation, le Client devra verser à EPE 31 à titre de clause pénale une indemnité égale à douze 
fois le dernier salaire, charges patronales en sus, du salarié indûment débauché. 
 

Attribution de compétence 
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE DU TRIBUNAL DE TOULOUSE. 
 

Election de domicile 
L'élection de domicile est faite par EPE 31 à son siège social au 18, Avenue des mazades – 31200 Toulouse. 
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FORMATIONS INTRA 
 
Les formations intra-établissements s’adressent spécifiquement aux professionnels qui travaillent dans une même structure, publique ou 
privée (associations, organismes, collectivités territoriales, établissements et services divers). 
 
Une formation intra peut contribuer à renforcer des valeurs associatives, ou encore, une culture d’entreprise, à soutenir une dynamique 
d'équipe. Elle peut aussi accompagner une phase d'adaptation et de changement, permettre l'intégration de nouvelles pratiques. 
 
L’EPE 31 a développé un véritable savoir-faire dans le domaine de la création d’actions de formation à partir des demandes qui lui sont 
soumises. 
La totalité des thèmes proposés par les formations inter (axes 1,2 et 3) sont transposables et modulables sous la forme de formations intra. 
 

A QUELLES STRUCTURES S’ADRESSENT LES FORMATIONS INTRA-ETABLISSEMENTS DE L’EPE 31 ? 
• Les associations de soutien à la parentalité  
• Les structures d’accueil petite enfance  
• Les structures d’animation (centres sociaux, centres sociaux- culturels, centres de loisirs)  
• Les établissements médico-sociaux  
• Les établissements socio-éducatifs  
• Les services enfance-jeunesse des collectivités  
• Les établissements scolaires  
• Les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)  
• Les entreprises, notamment dans le cadre de leurs politiques Qualité de Vie au Travail (QVT) ou Responsabilité Sociétale des 

Entreprises (RSE)  
• … 

 

OBJECTIFS DES FORMATIONS INTRA 
Les formations intra répondent aux besoins spécifiques d’un établissement grâce au choix de thématiques adaptées et contextualisées. 
Elles permettent de : 

• Développer des compétences collectives pour une meilleure qualité du service rendu aux publics accueillis  
• Préparer et accompagner des changements, renforcer la motivation autour de projets communs  
• Développer des relations constructives entre les participants et soutenir le climat de confiance et d’appartenance au sein des 

équipes 
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CONCEPTION ET ORGANISATION SUR MESURE 
 
• L’écoute et l’étude approfondie de la demande  
• L’élaboration et la validation d’un projet pertinent adapté aux besoins des personnes et des structures  
• Le devis établi sur la base d’un coût forfaitaire  
• La prise en compte des contraintes et priorités de l’organisme demandeur pour organiser lieux, rythmes, dates, horaires, effectifs et 

composition des groupes  
• L’animation, assurée par un praticien expérimenté  
• Les modalités de bilan et d’évaluation à l’issue de la formation 
 
 

EXEMPLES DE THEMES 
 
La réactualisation des connaissances sur l’accueil du jeune enfant  
•           Les étapes majeurs de développement psycho-affectif du jeune enfant  
• Accueil, séparations et retrouvailles en structure multi- accueil  
• Le sommeil de l’enfant   
• Les écrans et leurs impacts  
• Quelles limites donner à l’enfant pour sa socialisation  
 
Le positionnement professionnel  
• L’observation : un outil pour améliorer les pratiques professionnelles  
• Accompagner un projet de Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)  
• Réactualiser le projet pédagogique   
• Distinguer et relier fonction accueil et fonction parentale. 
 
Les professionnels face à l’adolescence  
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ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 
 
Depuis de nombreuses années, l’Ecole des Parents et des Educateurs de la Haute Garonne s’est forgée une solide expérience auprès de 
différentes structures et associations : Relais d’assistantes maternelles, Crèches, LAEP, MECS, lycée, Drogue Info Service… 
 
L’analyse des pratiques professionnelles est un outil essentiel pour : 

• Aider les professionnels à retrouver leur sentiment de sécurité, leur confiance en eux et leurs capacités d’empathie  
• Favoriser l’adaptation et l’évolution des pratiques aux problématiques rencontrées 

 

LES OBJECTIFS 
 
L’analyse des pratiques professionnelles, un espace confidentiel de parole et d’écoute pour les  professionnels, qui favorise : 

• La coopération et l’entraide, la recherche constructive, la réassurance en s’appuyant sur sa propre expérience et sur ses propres 
ressources  

• La mise à distance et la régulation des émotions en jeu dans la relation au public accueilli et accompagné  
• L’intelligence collective, l’appropriation de nouveaux savoirs ou de nouvelles représentations ouvrant sur des changements dont 

chacun devient acteur  
• Le renforcement des valeurs associatives, ou encore, d’une culture d’entreprise  
• Le soutien d’une dynamique d’équipe, et l’accompagnement d’une phase d’adaptation et de changement par l’intégration de 

nouvelles pratiques 
 

LA METHODE DE TRAVAIL 
 
Il s’agit de séance de groupes fondés sur l’analyse d’expériences de personnes exerçant dans un même champ professionnel. Lors de ces 
séances, on travaille à partir de situations professionnelles concrètes vécues par les participants. Le travail effectué consiste à trouver des 
pistes explicatives et compréhensives en questionnant le récit de faits vécus. Ils sont, sur cette base, invités à procéder ensemble à un 
travail d’analyse avec l’aide d’un intervenant extérieur, psychologue, formé à la supervision des  pratiques. L’intervenant en analyse des 
pratiques professionnelles aide les professionnels à mobiliser leurs ressources, réguler leurs émotions, questionner leurs représentations, 
affiner leur point de vue et s’orienter vers des solutions adaptées. 
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L’ORGANISATION 
 
Chaque projet d’analyse des pratiques professionnelles fait l’objet d’une étude approfondie et d’une organisation concertée : 

• Nombre, rythme des séances : ils dépendent des attentes de l’organisme demandeur, des problématiques rencontrées et des budgets 
consacrés à l’action. Il s’agit le plus souvent de demi-journées ou de séances de 2 heures espacées de 4 à 6 semaines  

• Lieux des séances : elles peuvent se dérouler dans les locaux de l’organisme demandeur ou sur un site tiers  
• Effectif et composition du groupe : ils sont à déterminer enconcertation avec l’organisme demandeur  
• Règles de fonctionnement : des règles de confidentialité, de fonctionnement déontologique et des modalités de bilans et d’évaluations 

sont fixées préalablement 
 
L’analyse des pratiques professionnelles peut faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre de l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
(OPCA) de l’établissement concerné. 
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ANIMATIONS ATELIERS CONFERENCES 
 
L’EPE propose aux parents et aux professionnels d’échanger, de débattre, de construire ensemble, autour des grands sujets qui  traversent le 
monde éducatif contemporain. 
 

EXEMPLES DE THEMES : 
 

LA PETITE ENFANCE :  
L’accueil de l’enfant de 0 à 3 ans 
L’agressivité du jeune enfant 
« Je veux dormir ». Quand l’enfant empêche ses parents de dormir 
« A table ». Qu’est ce qui se joue autour des repas 
Les émotions chez le jeune enfant 

 

L’ENFANCE :  
« Fais pas ci, fais pas ça », limiter, autoriser, interdire à l’enfant 
Doit-on tout dire à l’enfant ? 
Doit-on se méfier des écrans ? 
Ça se joue dans la cours de l’école 

 

L’ADOLESCENCE : 
Attraits et enjeux des nouveaux médias 
Au secours, j’ai un ado à la maison 
Pourquoi tant de violence à l’adolescence 
« Il décroche ! ». Quand la scolarité bat de l’aile 
Le parent « parfait » à l’adolescence 
Le goût du risque à l’adolescence 
Le temps libre 
L’adolescent et le groupe 
Le harcèlement scolaire 

 

LA FAMILLE :  
La transmission dans tous ces états. Que transmettons-nous à nos 
enfants sans le savoir 
L’enfant face au conflit familial 
Elever seul(e) son enfant, pas si simple 
La médiation familiale : pour qui ? Pour quoi ? 
L’enfant en deuil 
« Moi, enfant de parents séparés » 

 

Les animations se déclinent sous de multiples formes et s’adaptent aux projets  : Conférences, groupes de discussion, débats, cinés-débats, 
ateliers pour des enfants… 
Chaque projet d’animation collective fait l’objet d’une étude spécifique. 
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