
R RES
Le magazine de l’Ecole des Parents et des Educateurs

PERIODIQUE TRIMESTRIEL - Bureau de dépôt Bruxelles X

EPE - Ecole des Parents et des Educateurs asbl - Rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles 
Tél : 02-371 36 36  - www.ecoledesparents.be - secretariat@ecoledesparents.be

Editeur responsable : Bernard Demuysère, rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles

Septembre - Novembre 2017

C’est la rentrée,  
le temps de se former



R
RE
S

2

EPE Septembre - Novembre 2017

Editorial 

Au nom du Conseil d’Administration, j’ai le plaisir d’accueillir Madame 

Nathalie CASILLAS-GONZALEZ qui prendra la direction de l’Ecole des 

Parents et des Educateurs l’EPE à partir du 1er septembre. Souhaitons-lui 

la bienvenue à l’EPE.

Jean Léonard

Président du CA

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » (Gandhi)

Cette citation de Gandhi, représente pour moi un mantra au quotidien 

depuis plus de 20 ans. Partant de ce postulat, il est apparu comme 

une évidence de me mettre au service de l’EPE et de son projet. 

Je viens du « terrain ». Après avoir travaillé quelques années comme 

assistante sociale, j’ai été Directrice pendant 8 ans d’un service d’aide à la 

jeunesse AMO (aide aux jeunes en milieu de vie) et ensuite, près de 7 ans, 

responsable d’un service d’Insertion Socio- Professionnelle dans un CPAS 

bruxellois. 

Faire ce métier m’a demandé de me réinventer en permanence, d’interroger 

mes pratiques, et celles de mes collaborateurs(-trices), de revoir mes 

méthodes et outils de travail avec comme seule finalité de répondre, 

au mieux, aux besoins observés sur le terrain. Pour ce faire, les centres 

de formation ont été des outils précieux et l’EPE, pour ma part, tout 

particulièrement. 

De ce que j’ai pu observer de l’Ecole des Parents et des Educateurs, en y 

suivant des formations d’abord et en y préparant ensuite la transition de 

Direction, avec Bernard Demuysère, les Administrateurs, l’équipe et certains 

des formateurs, c’est cette volonté d’être au service de tous dans le cadre du 

projet que l’EPE s’est donné. Observer une association qui a presque 70 ans 

et qui n’a pas peur de se réinventer, de s’adapte à un environnement en 

perpétuel changement tel un organisme vivant, rencontre mes aspirations 

les plus profondes.

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins aujourd’hui l’EPE, 

avec la volonté de rester proche des attentes du terrain, en offrant des 

espaces de formation et d’accompagnement d’équipes en lien avec ces 

dernières.

Nathalie  

Casillas Gonzalez

EPE 
Ecole des Parents et  
des Educateurs asbl

02/371.36.36
secretariat@ecoledesparents.be

Compte 310-0220010-03

IBAN BE 21 3100-2200-1003

BIC BBRUBEBB

Siège social

Rue de Stalle, 96 – 1180 Bruxelles

Tél. : 02/ 371.36.36 – Fax : 02/ 371.36.30

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30

et de 13h30 à 16h.

Antenne de Charleroi

Rue de Monceau-Fontaine 42

6031 Charleroi
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 ❱ Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand 
  fonctionnement associatif
La formation s’adresse à celles et ceux qui investissent ou exercent 
des responsabilités d’équipe dans une organisation non-marchande : 
directeur, cadre, chef d’équipe, coordinateur…
Elle vise à aider les participants à développer le mode de gestion 
d’équipe qui correspond le mieux à leur personnalité, tout en tenant 
compte du contexte professionnel et des missions de l’organisation.
Elle met principalement l’accent sur les aspects humains- de la gestion 
d’équipe : communication saine et efficace, intelligence émotionnelle, 
leadership, motivation, décisions collectives, prévention et gestion des 
conflits.
La formation se construit à partir du vécu et des attentes spécifiques 

des participants. Elle alterne des études de cas, des mises en situation 
suivies de débriefings et de brefs moments d’exposés.

Gérard Gobert, Formateur et intervenant : Pleine conscience - 
Communication - Gestion d’équipe - Prise de décision.

Lundi 11, mardis 12-19 septembre 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11574

Lundi 12, mardis 13-20 mars 2018  de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11601

 ❱ Conduire une réunion fonctionnement associatif
Objectifs : 
• Appréhender les phénomènes de groupe tels qu’ils se manifestent 

dans les réunions.
• Choisir et développer le mode de conduite de réunion qui correspond 

le mieux au contexte dans lequel les participants évoluent et à leur 
personnalité.

• Approfondir, en fonction des attentes spécifiques, la gestion de 
certains types de réunion.

Programme :
Conduite de réunion : approche générale
Les réunions de prise de décision collective
Les réunions de négociation
Les conflits dans les réunions

Méthodes : En prenant appui sur le vécu professionnel des participants, 
la formation alterne des analyses de cas, des mises en situation suivies 
de debriefing et la présentation des quelques points théoriques 
indispensables.  Ceux-ci sont repris dans un fascicule de synthèse.

Gérard Gobert, Formateur et intervenant : Pleine conscience - 
Communication - Gestion d’équipe - Prise de décision

Lundi 9 et mardi 10 octobre 2017 de 9h30 à 16h30
Charleroi, rue de Monceau-Fontaine 42
Module gratuit réservé au public APEF – voir p. 5

 ❱ Travailler en équipe fonctionnement associatif
Objectifs : 
• Trouver sa vraie place au sein du groupe
• S’affirmer sans agressivité
• Savoir écouter ses collègues pour créer la confiance dans une équipe
• Gérer les conflits interpersonnels sans perdant
Méthodes :  
• Méthodes actives d’apprentissage centrées sur l’expérience, le vécu 

et les questions des participants
• Alternance théorie - pratique
• Mise en œuvre des concepts évoqués ou redécouverts au travers 

d’exercices, de mises en situation ou de jeux de rôle
• Recours à l’autoscopie envisagé
• Support écrit synthétique remis aux participants

Public : Cette formation s’adresse tout particulièrement aux équipes et 
aux professionnels amenés à optimaliser leur fonctionnement pour un 
meilleur service aux usagers.  
Elle permettra aux participants d’identifier les points forts de leur 
équipe et de développer les points plus faibles.

Christian Bokiau, licencié en psychopédagogie, formateur en 
Communication Efficace et en assertivité

Lundi 4, mardi 5, lundi 18 décembre 2017 de 9h30 à 16h30
Charleroi, rue de Monceau-Fontaine 42
Module gratuit réservé au public APEF – voir p. 5

Travailler en équipe

Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand      Conduire une réunion 
Travail en équipe et pleine conscience      Développer la bienveillance 

Les conflits dans les réunions      Accompagnement d’équipe 
Décider ensemble      Soutenir l’équipe dans la gestion du stress 

Evaluation du personnel, du projet, et fonctionnement de l’équipe 
La réalisation de projet associatif      Evaluer un projet d’action collective 

Prévenir l’épuisement au travail      La sociocratie

•  Ces formations sont destinées à toute personne engagée dans un travail d’équipe dans le secteur non-marchand.
• Ci-dessous, vous trouverez une partie seulement de notre offre.  
•  Pour que votre équipe bénéficie d’un accompagnement spécialisé et professionnel avec l’un de nos 

50 formateurs, contactez-nous au 02/371.36.32
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 ❱ Gérer des comportements difficiles en animation d’adultes formation de formateur
Cette formation vise à donner à tout formateur ou animateur les outils 
appropriés pour conduire sa formation, son animation, avec efficacité 
et réagir professionnellement aux problèmes de motivation ou de 
comportement auxquels il pourrait être confronté.  Le participant 
apprendra à (re)connaître la dynamique de groupe, les différents types 
de personnalité au sein d’un groupe et la manière d’y répondre de façon 
adéquate.  Il apprendra à poser un cadre et à présenter une formation 
de manière à instaurer un climat de sécurité, de confidentialité, de 
bienveillance et de soutien aux personnes plus fragiles.  Le participant 
apprendre à gérer ses émotions et celles de son public en travaillant 
sur les types de comportement auxquels il est sensible, en explorant les 
limites entre l’autre et soi, en apprenant à faire une observation.
La formation partira des situations vécues par les participants lors de 
leurs animations.  

Fatima Chaoui, Formatrice en communication

Les mardis 17-24 avril et 5 juin 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - code 11610

 ❱ J’apprends à construire un projet dans le non-marchand gestion de projet
Objectifs : - Concevoir, conduire et évaluer un projet - Impliquer le 
bénéficiaire dans le projet - Mobiliser une équipe et ancrer le projet 
dans la vie institutionnelle - Elaborer un budget
Programme : - Analyse du contexte dans lequel ce projet s’inscrit, 
des besoins émergeant et de la pertinence du projet par rapport à ce 
contexte et aux besoins identifiés - Imaginer une action, choisir par 
rapport aux possibles, souhaitable, pertinent… - S’organiser (différents 
diagrammes et organigrammes qui aident à cette organisation) - 
Réaliser (avec dispositif d’évaluation continue) - Evaluer et clôturer 
le projet - Penser l’ancrage institutionnel du projet : du pouvoir 
organisateur aux bénéficiaires - Prendre des décisions efficaces
Public cible : Le secteur d’activités a peu d’importance, il y a une 
richesse à faire émerger une méthodologie du projet qui soit pertinente. 
La formation est adaptée au secteur associatif.

Bernard Demuysère, licencié en psychologie et pédagogie, 
psychosociologue, directeur de l’EPE

Lundi 26, mardi 27 février, lundi 19 mars 2018 de 9h30 à 
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 
216 € - code 11582
Module gratuit si inscription via l’APEF – voir p 5

Vous avez un projet pour lequel vous souhaitez un accompagnement ?
Vous voulez trouver de nouvelles ressources ?

Vous rencontrez un problème que vous aimeriez résoudre 
et vous pensez qu’une personne extérieure peut vous y aider ?

Votre interlocutrice à l’EPE : Christine Dendooven
02/371.36.32 - administration@ecoledesparents.be 
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Partenariat EPE-APEF
Pertes, séparations, deuils      Comment prévenir l’épuisement au travail?      Communication NonViolente

Eduquer sans punir      Développer l’estime de soi      Apprivoiser la différence : des enfants à découvrir 
Du besoin de manger au plaisir de manger      Travailler en équipe      Conduite de réunion

Construire un projet dans le non marchand      Devenir responsable dans le non marchand
Les techniques d’animation dans la formation d’adultes      Aider sans assister      Construire un PEI

Pleurs et colères      Et si on regardait l’agressivité entre enfants autrement ? 
Transformer ses plaintes en demandes      Comment traiter les questions délicates avec les parents

Vivre et travailler sereinement avec ses émotions      Découvrez votre style de communication
Analyse de la demande de formation et l’évaluation      Développer son intelligence relationnelle

L’écoute active au service de la personne en situation de handicap      Travail social et interculturalité
Accompagner les professionnels dans la mise en place de la sexualité chez l’enfant et l’ado

•  Ces formations sont accessibles gratuitement à toute personne salariée 
des organismes relevant des commissions paritaires 319.02, 327.02, 
327.03, 329.02, 329.03 et 332 dans les limites des budgets disponibles.

•  Ci-dessous, vous trouverez uniquement notre offre pour le deuxième 
trimestre 2017.

• L’inscription individuelle s’effectue uniquement auprès de l’APEF.

•  Avec ce partenariat, votre association peut bénéficier de formations sur 
site et d’accompagnement d’équipe sur ces thématiques et d’autres 
gratuitement ou pour un coût modique.

Qu’est-ce que l’APEF ?

L’Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation regroupe les organisations d’employeurs et de travailleurs qui gèrent les «Fonds de sécurité 
d’existence» du secteur non marchand francophone et germanophone.  En matière d’emploi, il s’agit des Fonds Maribel social et des Fonds 
d’aménagement de fin de carrière (Plan Tandem, Prépensions). En matière de formation continuée, il s’agit des Fonds sociaux de formation.

L’EPE propose en partenariat avec l’APEF des formations 
accessibles gratuitement aux travailleurs du secteur non-
marchand des :

• secteur des Institutions et Services d’Aide aux Jeunes et aux 
Handicapés - ISAJH (SCP 319.02)

• secteur socioculturel et sportif - Fonds 4S (CP 329)
• secteur des Milieux d’Accueil d’Enfants - MAE (CP 332)
• secteur de l’Aide Sociale et des Soins de Santé - ASSS (CP 332)

Ces formations sont aussi accessibles au demandeur d’emploi salarié de 
la CP 319.02 et 332 durant l’année qui précède l’inscription. Si vous êtes 
dans ces conditions, contactez l’APEF au 02/229.20.23.  Ces formations 
sont également accessibles au travailleur non salarié de l›institution 
(bénévole, personnel communal, stagiaire, article 60, article 17, détaché 
pédagogique, indépendant). La participation à ces formations s›élève à 
70 € par jour de formation et par personne. Si vous êtes dans ce cas, 
contactez l’APEF.

Certaines formations peuvent également être organisées 
chez vous et bénéficier d’un financement d’un des fonds 
de formation de l’APEF. 

! Vérifiez dès à présent auprès de l’APEF si votre structure remplit les 
conditions d’accès au 02/229.20.23 ou formation@apefasbl.org.  
@ Contactez l’EPE pour établir ensemble votre programme de formation 
personnalisé au 02/371.36.32 ou administration@ecoledesparents.be.

Pour les modules ci-dessous, le formulaire d’inscription est à télécharger 
sur le site de l’APEF à l’adresse www.apefasbl.org/formapef, et à faxer 
exclusivement à l’APEF au 02/227.69.01 – le secrétariat de l’EPE ne gère 
pas ces inscriptions.

Les formations accessibles gratuitement avec inscription exclusive 
auprès de l’APEF :

•  Conduire une réunion : à Charleroi, les 9-10 octobre 2017
•  Développer l’estime de soi : à Bruxelles, les 17 octobre, 7 novembre et 12 décembre 2017
•  Initiation à la CNV : à Bruxelles, les 23-24 novembre 2017
•  Travailler en équipe : à Charleroi, les 4-5-18 décembre 2017
•  Aider sans assister : à Bruxelles, 15-16 janvier 2018
•  Accompagner les professionnels dans la mise en place de la sexualité chez l’enfant et l’ado : à Charleroi, les 18-25 janv et 1er fév 2018
•  J’apprends à construire un projet dans le non-marchand : à Bruxelles, les 26-27 février et 19 mars 2018
•  Vivre et travailler sereinement avec ses émotions : à Charleroi, les 19-20 mars 2018
•  Eduquer sans punir : à Charleroi, les 23 avril, 7-14 mai 2018
•  Pertes, séparations, deuils, comment les traverser et les accompagner : à Bruxelles, les 26 avril, 3-7 mai 2018
•  Ca suffit ! Pleurs, colères, oppositions : à Charleroi, les 17-24-31mai 2018
•  Devenir responsable d’une équipe dans le non marchand : à Bruxelles, les 8-9-15 octobre 2018

GRATUIT  
INSCRIVEZ-VOUS  

RAPIDEMENT
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Bases de la méthode   cycle de 30 h
Dans nos associations comme dans la vie de tous les jours, nous sommes en relation. 
Pour contribuer à une meilleure qualité relationnelle, une formation peut être utile. Cette 
formation-ci est une base pour se former à la Communication Efficace.

Par des exercices pratiques, nous allons nous entraîner à :

- clarifier nos relations notamment dans nos engagements associatifs ;

- identifier nos besoins et les exprimer clairement ;

- décoder ce que l’autre veut dire afin de l’écouter vraiment ;

- éviter les principaux obstacles à la communication ;

- savoir comment réagir face aux comportements qui nous paraissent inacceptables ;

- gérer les conflits sans perdant ;

- résoudre les collisions de valeurs.

Avec Yasmine Draoui, psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice en 
communication (approche Gordon), guidance pour professionnels du secteur socioculturel.
Samedi 18, dimanche 19, vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 novembre 2017 de 9h30 à 
16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 360 € - code 11552

Avec Marion Ceysens, licenciée-agrégée en communication sociale, formatrice en 
Communication Efficace, en développement des aptitudes cérébrales et en PhotoReading®.
Jeudis 1-8-15-22-19 mars 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 360 € €-  
code 11609

Apprendre à communiquer
Relations      Parole      S’exprimer      Compréhension      Conflits 
Ecouter      Demander       Dialogue      Autonomie      Reconnaissance 
Interactions      Echanger

Nous vous proposons quatre méthodes pour renforcer votre com-
munication interpersonnelle :
  Communication Efficace – Méthode Gordon   Analyse Transactionnelle
  Communication NonViolente  Approche systémique

1. Communication Efficace - Méthode Gordon
Une formation en relations humaines

La méthode Thomas Gordon met à l’avant-plan un souci d’efficacité relationnelle.  Elle 
propose ainsi des moyens utilisables au quotidien pour développer l’écoute active, 
l’affirmation de soi et la résolution de conflits.  Elle vise à faire en sorte que les 
relations se passent au mieux pour chacun dans une perspective sans perdant, dans une 
optique démocratique.  

La formation en Communication Efficace est accessible à tous : membres 
d’associations, enseignants, personnel des crèches, cadres, parents, grand public...
S’appuyant sur les travaux de Rogers et de Maslow, sa méthode vise la satisfaction des 
besoins mutuels par le biais d’outils comme le message-je et l’écoute active.

L’efficacité relationnelle repose sur la reconnaissance, la compréhension de l’autre 
et l’affirmation de soi.  
Thomas Gordon a développé la conceptualisation de la résolution des problèmes d’une 
manière gagnant-gagnant (win-win) largement utilisée aujourd’hui dans les processus de 
négociation.

Les 4 aspects fondamentaux de la communication interpersonnelle :
 Comment écouter l’autre pour qu’il se sente réellement entendu ?
 Comment s’exprimer de manière à être entendu ?
 Comment gérer les collisions de valeurs ?
 Comment sortir des conflits ?

Pour les membres des associations

Pour les enseignants

Pour le personnel des crèches

Pour les cadres

Pour les parents

Pour tout le monde

…

Dans les associations

Dans les relations professionnelles

Dans les relations familiales et  
quotidiennes

. . .
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2. Approche systémique

 ❱ Sensibilisation à l’approche systémique 
Dans les domaines du travail social et de l’éducation, les professionnels 
ont pour principal outil de travail ce qu’ils sont. Lorsque les interactions 
sont difficiles, elles risquent de se rigidifier et de se muer en conflits 
parfois dommageables pour le professionnel et son travail. 

Comment alimenter et valoriser leur capacité à être en relation 
pour que celle-ci devienne une ressource, une force ? Une meilleure 
connaissance des lois qui structurent ces interactions permettra à 
chacun de tirer davantage profit de ses compétences.

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien.

Jeudi 12, vendredi 13, vendredi 20 octobre 2017
Les mardis 7-28 novembre et 5 décembre 2017
9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11531

 ❱ Attachement, résilience et accompagnement des familles
L’attachement désigne le comportement de l’individu qui cherche à 
se rapprocher d’une personne particulière (sa figure d’attachement) 
dans les situations potentiellement dangereuses. Le processus 
d’attachement a donc essentiellement une fonction adaptative. Il 
constitue un besoin social primaire.
Afin d’intégrer la théorie de l’attachement à l’approche systémique nous 
pouvons définir la base de sécurité familiale comme un cadre systémique 
qui permet de comprendre la configuration d’attachement familial 
en prenant en compte les influences mutuelles des attachements de 
chacun. Cette base de sécurité familiale offre un réseau fiable d’attention 
qui donne à chacun des membres un sentiment de sécurité suffisant 
pour pouvoir explorer le monde et se développer. Nous relèverons 

la complémentarité entre les attachements parentaux et ceux de 
l’enfant ainsi qu’entre conjoints. Nous aborderons les interventions 
thérapeutiques permettant un devenir nouveau vers la résilience.

Prérequis : avoir suivi un module de Sensibilisation à l’approche 
systémique.

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien.

Lundi 13, mardi 14, lundi 20 novembre 2017 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11534

 ❱ Formation aide ou contrôle
Le mandat de certains professionnels les amène à rencontrer des 
familles non-demandeuses, peu ou non- « collaborantes » - au premier 
abord au moins - et qu’ils ont pourtant à accompagner. D’autre part, ils 
se trouvent confrontés à l’aggravation des situations de maltraitance, 
à la précarisation et la  complexité croissantes de celles-ci. Mobiliser 
les familles dans ce cadre peut relever du paradoxe. Repérer leurs 
compétences devient alors plus difficile qu’identifier le risque de 
danger.

Comment dans ces conditions aborder le travail d’une façon juste, dans 
le respect de chacun ? Quelles postures adopter lors des interventions 
auprès de ces familles ? Comment éviter d’être, sinon enfermés dans,  
du moins aux prises avec - une position de contrôle ? Quel cadre poser 
et comment œuvrer  en référence au mandat reçu, en cohérence avec 
les missions du Service pour que chaque acteur (famille, professionnels) 
puisse trouver sa place et faciliter un changement ?

La relation d’aide est caractérisée notamment par la référence au tiers 
qui  impose cette aide à la famille. La contrainte se révèle tout d’abord, 
pour les familles, dans l’accompagnement que les professionnels 
sont tenus de leur fournir pour permettre un cheminement, et « la 
résolution de leurs problèmes ». Il s’agit d’une aide qu’elles n’ont pas 
demandée, vis-à-vis de laquelle elles vont devoir se positionner, et c’est 
tout le système d’intervention qui s’en trouve modifié. Chacun doit 
« faire avec » cette contrainte et tenter de répondre aux paradoxes qui 
en découlent.

Prérequis : avoir suivi un module de Sensibilisation à l’approche 
systémique.

Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien.

Jeudi 7, vendredi 8, vendredi 15 décembre 2017 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11535

Quelques thématiques de formation et d’accompagnement d’équipe
Comment prévenir l’épuisement au travail
Mieux se connaître pour mieux communiquer dans l’équipe
Travailler en équipe
Diversité et travail en équipe
S’affirmer, oser, faire face avec bienveillance
Développer son intelligence relationnelle
Développer l’estime de soi dans le contexte professionnel
Vaincre les croyances limitantes dans le travail d’équipe
Devenir responsable d’une équipe dans le non marchand
Introduction à la CNV
Vivre et travailler sereinement avec ses émotions
Conduire une réunion
Gouvernance participative : place à la sociocratie !
L’écoute active dans la relation d’aide
L’écoute active au service de la personne en situation de handicap
Communiquer et vivre ensemble dans une société multiculturelle

nouveauté

nouveauté
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3. Communication NonViolente

soigner 
l’enfant intérieur Socle 

de base

traverser  
le changement

croyances  
limitantes

pouvoir, argent 
et collectif

mise en projet

empathie, coaching, 
médiation

bien-être
au travail

Ce socle de base de 3 jours est le prérequis nécessaire pour pouvoir suivre un atelier d’approfondissement à thème de 3 jours ou de 
5 jours. 
Chacun est amené à constituer sa fleur de vie avec un ou deux socles de base pour démarrer et à choisir parmi les thèmes proposés, 
en fonction de ses besoins professionnels, des modules de 3 ou 5 jours de façon à constituer les 20 jours de base de formation longue 
reconnus par l’EPE et validés par le CNVC pour préparer l’entrée en certification.

Socle de base de 3 jours (sensibilisation à la CNV)

1er jour : Apprendre à s’écouter soi
Apprendre à entendre le bruit du mental à l’intérieur de soi ; Comprendre 
le jeu qui se joue ; Retrouver la parole juste et fluide ; Se relier à ses 
émotions, ses ressentis et ses besoins ; Apprendre à demander ; 
Reprendre la responsabilité de ses pensées, paroles et actes  ; S’ouvrir à 
l’estime de soi et se réconcilier ; Mettre la conscience au cœur de notre 
quotidien.

2ième jour : Apprendre à reconnaitre les freins à l’écoute de l’autre
Prendre conscience des freins à l’écoute ; Accueillir la colère comme une 
opportunité de rejoindre les besoins non nourris ; Pouvoir mettre un 
non, un stop et des limites sans blesser ; Sortir du jeu de la soumission 

ou de la domination ; Choisir le pouvoir avec l’autre ;  Apprendre à 
accueillir l’inconfort et les propos de l’autre sans réagir par la violence. 
Etre vrai et honnête avec soi.

3ième jour : Apprendre à écouter l’autre ; à écouter l’autre tout en 
prenant soin de soi.
Apprendre l’empathie à l’autre comme une ouverture à une écoute 
au-delà de toute critique, commentaire, jugement. Découvrir en soi le 
lieu qui permettra de voir l’autre derrière son comportement comme 
un être vivant avec des sentiments et des besoins. Lâcher prise sur ses 
attentes et autres parasites de la relation pour ouvrir un nouvel espace 
de dialogue au niveau du cœur. Pardonner et se réconcilier pour 
retrouver fluidité et légèreté dans sa vie.

Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 novembre 2017 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 216 € - code 11555 
Vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 avril 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 216 € - code 11589

L’équipe CNV

Catherine TIHON, formatrice 
certifiée par le CNVC, 
accompagnée d’assistants :
• Mira Vanden Bosch
• Benoit Balla 
• Marie Debaere * (en parcours de 

transmission)
Cette équipe est formée et coordonnée par 
Catherine Tihon. 

Reconnaissance des formations : 
Les formations en Communication NonViolente, 
organisées par l’EPE, sont animées sous la 
responsabilité de l’EPE et d’un formateur certifié 
par le CNVC (Centre pour la Communication 
Non-Violente au niveau international). Cela 
offre une garantie sur la qualité de celles-ci ainsi 

que sur les compétences et l’éthique qui sous-
tendent une telle formation. Ces formations 
sont reconnues par le CNVC. Elles font partie de 
ce qui est demandé dans le cadre plus large du 
parcours pour être formateur certifié. 
Pour toute autre information complémentaire 
concernant le processus de certification, vous 
pouvez vous référer : 
1)  au site du CNVC international www.cnvc.org. 
2)  au site belge www.nvc-europe.org/belgique
3)  au site d’info sur la certification  www.cnc-

certification.com

En fin de formation, une attestation de 
participation est donnée avec le nombre 
d’heures et les thématiques suivies.

Objectifs :
• Développer ensemble une intelligence 

collective dans le domaine de l’éducation.

• Accompagner les responsables par la 
mise en place d’outils et de moyens  
qui soutiennent tous les acteurs pour 
développer cette nouvelle conscience et se 
sentir responsables et engagés au service 
de la vie sous toutes ces formes.

Méthode :
• Offrir un espace pédagogique expérimental 

d’apprentissages centré sur l’action 
• Amener les participants à développer une 

attitude relationnelle et les compétences 
nécessaires à pouvoir utiliser ce processus 
dans les situations courantes du quotidien. 

• Amener des apports théoriques 
• Soutenir un processus d’intégration chez 

les personnes pour dépasser la simple 
compréhension de la CNV. 

• Développer une dynamique relationnelle 
participative et inter-active. 
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 ❱ La gestion d’équipe et la mise en projet par la gouvernance sociocratique comme 
outils d’évolution  Approfondissement en 5 jours
A partir de situations concrètes,  nous expérimenterons le « 
retournement managérial » ou la « révolution du leadership » vers 
de nouveaux comportements humains qui amèneront à prendre en 
compte les intérêts individuels comme les intérêts collectifs au sein 
d’une équipe afin que le collaborateur, le membre de l’équipe « décide 
d’adhérer », « découvre le sens » du projet proposé, « s’implique » dans 
sa réalisation et « prenne des responsabilités » pour le mettre en œuvre. 
Les parties prenantes vont apprendre à « s’engager » dans les projets et 
« participer » aux décisions. 
Nous explorerons concrètement la gouvernance sociocratique ou la 

gestion par consentement comme mode de prise de décision dans la 
mise en place de projets. Ce mode de gouvernance prend sa source 
dans la sagesse de toutes les grandes traditions sur l’art de vivre 
ensemble. « Le but n’est pas la cible mais la trajectoire ». Le processus 
est le chemin. « Le comportement éthique en milieu organisationnel 
est fonction de la collaboration responsable de tous les partenaires 
grâce à un fort sentiment d’appartenance à l’organisation ».

Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8, vendredi 27, samedi 28 octobre 2017 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 475 € - code 11546

 ❱ Pouvoir, argent et collectif  Approfondissement en 3 jours 
Ajuster son pouvoir sur l’autre ou avec l’autre ? L’argent, objet de désir 
ou valeur spirituelle au service d’un collectif dans un monde dont les 
valeurs matérialistes s’effondrent ? La responsabilité et l’engagement 
au service du collectif sont-ils possible quand les tensions sont là ?
Nous travaillerons le « Désir du jardinier » qui est en chacun de nous : 

« que les hommes et les équipes grandissent et que chacun y contribue 
en  amenant  le meilleur de lui » à travers 6 thèmes : la « porte du 
meilleur » ; « Déposer l’armure » ; « Zéro angélisme » ; le « labyrinthe du 
responsable » ; « Y a-t-il quelqu’un ?» ;  la « force du roseau ».

Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 décembre 2017 à Bruxelles (rue de Stalle 96) – 285 € - code 11547

 ❱ Auto-empathie, empathie, coaching et médiation dans la relation d’aide  
  Approfondissement en 5 jours
Cinq jours pour découvrir avec le processus de la CNV l’art de 
l’empathie, du coaching et de la médiation à partir de la connexion aux 
besoins profonds qui se cachent derrière les inconforts des uns et des 

autres et qui va permettre, si ces besoins sont reconnus, d’envisager de 
nouvelles alternatives gagnant-gagnant au sein de la relation d’aide. 

Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 janvier, vendredi 2 février, samedi 3 février 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 475 € - code 11586

 ❱ Reconnaître et accueillir les croyances et les pensées limitantes dans le travail 
d’équipe Approfondissement en 2 jours

Les objectifs de cette formation : 
• Reconnaitre et accueillir les croyances et les formes pensées qui nous 

limitent dans nos actions et nos relations dans le travail d’équipe 
pour arriver à les voir et les dépasser. 

• Transformer nos images négatives sur nous et sur l’autre en 
apprenant à découvrir les sentiments et les besoins qui sont sous-
jacents  chez soi  et chez l’autre. 

• Sortir de la culpabilité, de la soumission ou de la domination pour 
reprendre la responsabilité de ce qui se passe, de ce qui est dit, de ce 

qui s’échange, de ce qui se vit en nous et avec l’autre ou les autres. 
• Transformer notre regard sur soi et sur l’autre sur le lieu du travail 
• Sortir de ce cycle infernal de „qui a tort et qui a raison“.
• Créer de nouvelles opportunités innovantes dans nos relations, 

basées sur la confiance mutuelle et envisager nos différents en 
travaillant sur des stratégies gagnant-gagnant.

• Retrouver l’élan de vie, inspirateur de notre propre créativité pour 
redynamiser nos lieux de travail.

Vendredi 23 et samedi 24 février 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 190 € - code 11587

 ❱ Guérir et choyer son enfant intérieur Approfondissement en 3 jours 
Accueillir dans la bienveillance les parties de nous qui ont été oubliées, 
occultées, réprimées, réduites au silence par peur de déplaire ou de ne 
plus être apprécié ou même aimé.
Retrouver notre sécurité intérieure pour dynamiser notre créativité.

Passer de l’état de survivant au Vivant qui sommeille à l’intérieur de 
nous... Un chantier d’amour...

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 mars 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles (rue de Stalle 96) - 285 € - code 11588

Communication naturelle et vivante

Ensemble pour développer une conscience collective

nouveauté

nouveauté
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Qu’est-ce que l’Analyse Transactionnelle ?

C’est une théorie de la personnalité, de la communication, du 
développement de l’enfant ainsi qu’une méthode d’analyse 
des systèmes et des organisations mise au point par Eric 
Berne, un médecin-psychiatre américain. La visée de l’Analyse 
Transactionnelle est de favoriser le changement, l’autonomie et la 
responsabilité active de la personne. 
Eric Berne appelle « transactions » les échanges verbaux et 
comportementaux entre les individus. Ces échanges reposent sur 
des modèles qui constituent des systèmes cohérents de pensées, 
de sentiments, et de comportements qui, utilisés de manière 
fluide, améliorent les fonctionnements internes et externes de la 
personne.  
L’Analyse Transactionnelle s’inscrit dans le courant de la psychologie 
humaniste où chaque personne a de la valeur, la capacité de penser, 
de choisir et de changer.

Champs d’application

l’Analyse Transactionnelle s’utilise avec succès depuis longtemps 
notamment dans les champs de l’éducation, de la formation, de 
la relation d’aide, du travail social, des fonctions de conseil, de 
l’analyse des organisations marchandes ou non-marchandes…. 

Publics

Les formations en Analyse Transactionnelle organisées par l’EPE 
s’adressent à toute personne intéressée par cette approche, aux 
professionnels du secteur social, médical et de la relation d’aide, 
aux responsables d’équipe, aux volontaires des associations … 
à qui est  soucieux de développer ses ressources de parent, de 
citoyen, de professionnel. 

Objectifs et méthodes

L’AT peut servir dans n’importe quel domaine où la compréhension 
des individus en relation est nécessaire.
L’intégration des concepts de l’AT amène une lecture pragmatique 
et vivante, reliée au contexte des participants et visant une 
conscience plus claire de la manière dont se jouent les relations 
entre individus et avec l’environnement.  Cette méthode d’analyse 
émane de grilles de lecture spécifiques, d’allers-retours entre 
expériences et conceptualisations, exprimés dans un langage 
accessible et simple.  La méthode contractuelle, la communication 
directe et l’intégration du modèle décisionnel permettent à chacun 
d’utiliser toutes ses ressources au service de l’action collective 
comme de lui-même.

Votre parcours de formation

L’EPE vous propose d’abord un stage de sensibilisation à l’AT (Cours 
101), porte d’accès à la formation de base (202) : 60 heures la 
1re année et 60 heures la 2éme. 

Ensuite, la formation avancée continue pour la pratique 
professionnelle (cours 303) vous offre la possibilité de poursuivre 
votre parcours en AT sur une ou plusieurs années et éventuellement 
vous préparer à présenter l’examen AT.  L’EPE propose également 
régulièrement des ateliers thématiques.

Ce parcours est encadré par des formatrices certifiées en Analyse 
Transactionnelle selon les normes de l’Association Européenne 
de l’Analyse Transactionnelle (EATA). Elles soutiennent le parcours 
professionnel des participants et, pour ceux qui le souhaitent, 
préparent à la certification (psychothérapie, guidance, éducation, 
organisation).

La sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle : cours 
101 : 3 x 6 heures

Ce module de 3 jours est ouvert à toute personne souhaitant 
découvrir les principes humanistes et les champs d’application 
de l’Analyse Transactionnelle par ses concepts de base que sont 
les Etats du moi, les transactions, les écueils de communication, 
les scénarios de vie ou mythes fondateurs des organisations, 
la structuration du temps, l’accès à la spontanéité, l’intimité, la 
conscience claire…  Visée : l’autonomie.
Lors des moments théoriques et d’exercices en petit groupe, 
les participants testeront ce qui se déroule dans les relations 
interpersonnelles, les mécanismes mis en œuvre, la manière 
de corriger des dysfonctionnements via l’analyse des valeurs 
humanistes, la représentation de la personnalité, les scénarios de 
vie, les processus de changement et d’autonomie.
La méthode est interactive et participative : application de grille de 
lecture, chacun dans son contexte, avec une visée de transposition 
dans le quotidien.

La formation de base : cours 202 : 2 x 60 heures sur 
2 ans

L’objectif de cette formation est d’approfondir les concepts de base 
abordés durant la sensibilisation, de découvrir et d’utiliser d’autres 
outils spécifiques de l’Analyse Transactionnelle par le biais d’allers-
retours entre conceptualisations et expériences.  
Cette formation s’adresse aux personnes impliquées dans la gestion 
d’équipes, de groupes, d’associations (enseignants, éducateurs, 
formateurs, professionnels de la relation d’aide, travailleurs sociaux, 
médicaux et paramédicaux…) soucieuses de construire et de 
renforcer des relations professionnelles équilibrées en favorisant la 
responsabilité et l’autonomie.

1re année : Mieux me connaître pour communiquer

La première année développe notamment les concepts d’états du 
moi.  Elle analyse les transactions, la construction des scénarios 
de vie, les jeux psychologiques ; elle traite également de la 
structuration sociale du temps, des signes de reconnaissance et 
des contrats.

2e année : Me comprendre dans les structures sociales 
et professionnelles

Cette année abordera les processus de groupe, le leadership, 
les rapports à l’autorité, l’éthique et la déontologie, la posture 
professionnelle ; elle aborde également le circuit de l’autonomie et 
les processus d’accompagnement.

3e année : Développer mon identité d’accompagnant 
(cours 303 de 60 heures)

Développer mon identité d’accompagnant des personnes et des 
groupes avec l’Analyse Transactionnelle. Cette formation peut être 
suivie sur une ou plusieurs années et, pour ceux qui le souhaitent, 
jusqu’à la certification européenne d’Analyste Transactionnel. 
Dans cette formation avancée, les formatrices ont à cœur de 
privilégier les problématiques apportées par les participants via 
des méthodologies participatives variées.

Cette formation avancée donne accès au titre de ‘BTA’ 
(Compétences de base en Analyse Transactionnelle) 
attribué par l’Assobat et VITA).

Tout au long du parcours de formation, la méthode est interactive 
et participative.

4. Analyse Transactionnelle 
 orientée vers le socioprofessionnel  

P

A

E
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Mes objectifs d’action avec l’AT à l’EPE :

1) Mieux me connaître pour communiquer
2)  Me comprendre dans les structures sociales  

et professionnelles
3) Développer mon identité d’accompagnant

Jeannine Gillessen
Formatrice et superviseur en AT, TSTA-E, coach, thérapeute 
psychocorporel, praticienne et formatrice en Constellations 
systémiques (familiales et organisations)

Claudine Pauwels
Accompagnement de personnes et d’équipe, formatrice et 
superviseur, TSTA-C

Françoise Platiau 
Licenciée en communication sociale, PTSTA-P, psychothérapeute, 
superviseuse et formatrice

Pascale De Winter
Enseignante, thérapeute, formatrice et Superviseure
PTSTA-Cl

Outil de progrès social dans l’éducation, la formation, la relation d’aide, 
le travail social, l’action associative

Thématiques abordées durant la formation de base
Première année :
- contrat, Etats du Moi fonctionnels et structuraux, transactions.
-  jeux psychologiques, signes de reconnaissance, structuration du 

temps
- scénario de vie
- émotions, sentiments authentiques et parasites
-  exercices d’intégration et compléments théoriques “intégratifs” 

concernant les thèmes précédents

Deuxième année : 
- processus de groupe et rapport à l’autorité
- les étapes de développement
- les circuits de scénario et d’autonomie
- les outils des Shiffs (Symbiose, passivités, méconnaissances)
- l’éthique
- les processus d’accompagnement
- le contrat et la boucle de la réussite

Durant la formation avancée continue
La spécificité de cette formation avancée est basée pour moitié sur les 
études de cas apportés par les participants et pour l’autre moitié sur 
l’apport de théories avancées.
Dans sa continuité, la formation offre aux participants de présenter 
eux-mêmes un concept de base de l’AT qu’ils appliquent à leur pratique 
professionnelle.  Les formatrices complètent et actualisent ces concepts 
(impasses, canaux de communication, mini-scénario, invitations 
symbiotiques, attachement, etc.)
Les séquences d’accompagnement des pratiques quant à elles sont 
enrichies de méthodes telles que supervisions en cascades, aquarium, 
constellations, mises en situation, jeu de rôle, etc. en fonction des 
thèmes abordés. 
Publics : les formations en Analyse Transactionnelle organisées par 
l’EPE s’adressent à toute personne intéressée par cette approche, 
aux professionnels du secteur social, médical et de la relation d’aide, 
aux responsables d’équipe, aux volontaires des associations … à qui 
est  soucieux de développer ses ressources de parent, de citoyen, de 
professionnel. 

Prochaines sensibilisations à l’Analyse 
Transactionnelle

Lundi 18, mardi 19, mercredi 20 septembre 2017 - 9h30 – 16h30
Avec Françoise Platiau.
Domaine ONE, avenue de la Reine 1 à La Hulpe - 234 € lunch 
compris - code 11569 

Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 novembre 2017 - 9h30 – 16h30
Avec Jeannine Gillessen. 
Monceau-FontaineS, rue de Monceau-Fontaine 42 à Charleroi - 
216 € - code 20383

Formation de base : 1re année 
vendredi 24 novembre 2017 - samedi 25 novembre 2017
vendredi 15 décembre 2017 - samedi 16 décembre 2017
vendredi 19 janvier 2018 - samedi 20 janvier 2018
vendredi 9 mars 2018 - samedi 10 mars 2018
vendredi 25 mai 2018 - samedi 26 mai 2018
Avec Françoise Platiau, Pascale De Winter, Claudine Pauwels et 
Jeannine Gillessen.
Monceau-FontaineS, rue de Monceau-Fontaine 42 à Charleroi
1100 € - code 20384.  

Formation de base : 2e année 
vendredi 22 septembre 2017 - samedi 23 septembre 2017
vendredi 29 septembre 2017 - samedi 30 septembre 2017
vendredi 20 octobre 2017 - vendredi 1 décembre 2017
vendredi 12 janvier 2018 - samedi 13 janvier 2018
vendredi 23 février 2018 - vendredi 24 février 2018
vendredi 23 mars 2018 - samedi 24 mars 2018 - vendredi 27 avril 2018
Avec Claudine Pauwels, Jeannine Gillessen et Françoise Platiau.
Monceau-FontaineS, rue de Monceau-Fontaine 42 à Charleroi
1100 € - code 20385.  

Formation avancée : 3e année 
vendredi 22 septembre 2017 - samedi 23 septembre 2017
vendredi 06 octobre 2017 - samedi 07 octobre 2017
vendredi 20 octobre 2017 - vendredi 1 décembre 2017
vendredi 12 janvier 2018 - vendredi 23 février 2018
vendredi 23 mars 2018 - samedi 24 mars 2018 - vendredi 27 avril 2018
vendredi 25 mai 2018 - samedi 26 mai 2018
Avec Jeannine Gillessen, Claudine Pauwels et Françoise Platiau.
Monceau-FontaineS, rue de Monceau-Fontaine 42 à Charleroi
1100 € - code 20386.  

Ateliers d’Analyse Transactionnelle
Ces ateliers sont valorisables dans votre parcours de formation.

6-7 novembre 2017 : Gérer ses émotions, sensations et sentiments 
en milieu professionnel
5-6 mars 2018 : Aider sans assister

Sensibilisation  
Cours 101

Formationde base  
2 ans

Formation avancée 
continue

Ateliers 
thématiques
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Acquérir de nouvelles  
compétences
Ethique et fin de vie    Développer ses compétences relationnelles
Découvrez votre style de communication  
Transformer ses plaintes en demandes
 Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs   Formation à l’écoute 
 Utiliser sa créativité dans le contexte professionnel  Assertivité : s’affirmer sans agressivité   
L’écoute active au service de la personne en situation de handicap  Utopies télévisuelles  
 Enrichissez votre posture d’accompagnant  Développer son intelligence relationnelle  
Construire et rédiger un PEI  Vivre et travailler sereinement avec ses émotions  
 Formation à l’animation de cercles de paroles – PRODAS  Gérer les différences culturelles   
La voix-outil, instrument de communication impliquant tout le corps 

 ❱ L’écoute active au service de la personne en situation de handicap écoute - handicap
Pour qu’émerge une meilleure rencontre de la personne différente, 
l’écoute active permet d›établir un lien de confiance entre deux 
personnes. Elle consiste à mettre en mots les émotions et sentiments 
exprimés ou ressentis par quelqu’un. Lorsque la personne qui écoute 
participe activement à la compréhension de ce que l’autre veut lui dire 
ou transmettre, reformule, demande des clarifications, l›écoute devient 
active. De cette façon, « l’écoutant » démontre de l›intérêt réel pour 
l’autre dans un climat d’empathie. La personne s›empêche de juger ou 
d›interpréter.  Elle apprend à découvrir les besoins de la personne en 
situation de handicap.
Objectifs : - Identifier nos attitudes d’écoute : quelles sont les attitudes 
positives qui favorisent l’expression de l’autre  et les erreurs qui 
interfèrent 

• Repérer ses compétences et points à améliorer 
• Développer/adapter son attitude d’écoute face à la personne en 

situation de handicap
• Apprendre à décoder au mieux les réelles demandes 
• S’entraîner/s’expérimenter à l’écoute
Public : parents, éducateurs, aides-soignants, prof. de la relation d’aide

Yasmine Draoui, psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice en 
communication (approche Gordon), guidance pour professionnels du secteur 
socioculturel

Vendredi 3 et samedi 4 novembre 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 144 € - code 11551 

 ❱ Gérer ses émotions, sensations et sentiments en milieu professionnel bien-être au travail
Thématique : le savoir-faire émotionnel permet d’apprendre que 
les émotions confèrent de la puissance et de l’énergie, favorisent la 
construction de liens profonds et  induisent un travail fructueux et 
valorisant. 
Objectifs : décoder les émotions et leur influence sur la communication 
en milieu professionnel, développer un savoir-faire émotionnel pour 
réagir avec respect pour soi et pour les autres.  Au sortir de la formation, 
grâce aux apports théoriques et aux exercices pratiques, les participants 
auront l’opportunité de continuer à  développer leurs compétences 
à utiliser positivement l’énergie induite par leurs émotions et les 
émotions des autres,  d’augmenter leur empathie envers eux-mêmes 
et envers l’autre  et d’en faire une clé de coopération.
Contenu :
• Différencier émotion, sensation et sentiments. . Compréhension des 

effets sur notre corps, sur nos réactions intellectuelles et relationnelles

• Reconnaître les différents sentiments. . Identifier les causes et effets
• Identifier l’énergie positive et constructive derrière chaque sentiment.
• Apprendre à utiliser cette énergie respectueusement pour soi et avec 

l’autre.
• Elargir la conscience aux flux et reflux des émotions autour de soi, 

comprendre qu’elles interagissent
• Apprendre à  en parler pour désamorcer les situations difficiles.

Françoise Platiau, Analyse Transactionnelle certifiée, formatrice et 
superviseuse en Analyse Transactionnelle.

Lundi 6 et mardi 7 novembre 2017 de 9h30 à 16h30 à 
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 144 € - code 11570

 ❱ Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer interculturalité
Le choc culturel est souvent douloureux, le meilleur moyen de le 
réduire est de le gérer et non de le fuir. Il n’est pas toujours aisé de faire 
bonne impression sur ceux avec qui nous rentrons en contact et gagner 
leur confiance. Il n’est pas aisé d’adopter une approche distinctive à 
l’égard des publics multiculturels. Nous avons tendance à appliquer les 
compétences que nous avons déjà car nous sommes à l’aise avec les 
méthodes que nous maitrisons et comprenons. Elles nous permettent 
de rester dans notre zone de confort, là où nous nous sentons en 
sécurité avec ce que nous connaissons.

Objectifs :
•  Comprendre les notions de surprise et de choc culturel ainsi que 

leurs symptômes et les stratégies pour les surmonter.
• Comprendre l’autre dans sa différence avec ses spécificités culturelles, 

sociales, religieuses... L’accent sera mis sur la population maghrébine.
• Découvrir les aspects méthodologiques de la communication 

interculturelle ainsi que ses obstacles
• Faire des liens avec sa pratique et se questionner par rapport à celles-

ci.
• Mises en situation au travers d’exercices et de partage d’expériences.

Samira Laâroussi, assistante sociale, agent d’insertion, détentrice d’un CAP.

Les 24 novembre et 1er décembre 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11577

nouveauté
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 ❱ Travail social et interculturalité : vers des pratiques en transformation interculturalité
Les questions d’identité et de diversité culturelle placent le travail 
social aujourd’hui devant un défi auquel il n’était pas confronté et 
préparé : l’étrangeté de l’étranger. La méconnaissance de l’Autre et de 
ses différences peuvent amener le travailleur social à tomber dans la 
discrimination et le racisme conscient ou inconscient. Les méthodes 
utilisées telles que l’entretien individuel, l’autonomie, la pyramide de 
Maslow,... doivent être revues et bousculées afin que le travail social 
puisse reprendre tout son sens auprès de populations immigrées. 
Le travailleur social doit lui-même sortir des sentiers battus afin de 
s’adapter à ce nouveau public ce qui lui demandera un profonde remise 
une question tant personnelle que professionnelle.
Objectifs 
• Prendre conscience de sa pratique et des limites de celles-ci dans le 

cadre d’une relation interculturelle.

•  Comprendre l’autre dans ses différences culturelles, sociales, 
religieuses,… afin de pouvoir adapter sa pratique.

• Déconstruire les modèles de travail social, remise en question de 
l’identité professionnelle.

• Questionnement, réflexion et mises en situation au travers d’exercices 
et de partage d’expériences.

Samira Laâroussi, assistante sociale, agent d’insertion, détentrice d’un CAP.

Les 8-15 décembre  2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11578

 ❱ Aider sans assister soutien au travail social
Dépasser la frontière de l’aide et verser  dans l’assistance peuvent 
amener les professionnels les plus compétents et motivés dans le 
découragement, l’épuisement et le désengagement. Assister et non 
aider peut favoriser chez les usagers  une certaine forme de passivité 
menant à la dépendance.
Objectifs : au sortir de la formation, les participants auront appris à 
différencier l’aide et l’assistance, à reconnaitre les symptômes et 
attitudes de dépassement de l’aide vers le sauvetage, acquit des outils 
pour passer efficacement de l’assistance à l’aide et les manières de les 
appliquer.
Méthodologie : la formation partira des situations vécues par les 
participants dans leurs pratiques quotidiennes.  Le contenu se 

montrera flexible afin de répondre aux besoins spécifiques exprimés 
par les participants.  Il y aura alternance entre théorie et exercices 
d’intégration.

Publics : les travailleurs sociaux.

Françoise Platiau, Analyse Transactionnelle certifiée, formatrice et 
superviseuse en Analyse Transactionnelle.

Lundi 5 et mardi 6 mars 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - code 11594

 ❱ Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs communication
Ces écueils se trouvent partout : dans notre famille, nos milieux de 
travail, notre vie associative et sociale, nos amitiés…  Ils nous font perdre 
beaucoup d’énergie, de temps et ils rendent nos rapports inefficients.

Nous avons tous besoin de signes de reconnaissance.  Mais pour les 
obtenir, nous nous y prenons souvent de façon maladroite – ce qui 
nous fait nous confronter à des communications difficiles, qui se 
répètent encore et encore et dont chacun sort meurtri à chaque fois 
de la même façon.

Atelier valorisable dans le parcours de formation en Analyse 
Transactionnelle.

Françoise Platiau, Analyste Transactionnelle certifiée, formatrice et 
superviseuse en Analyse Transactionnelle.

Samedi 14, dimanche 15 avril 2018 - 9h30-16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11593

 ❱ Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées 
Utiliser la Stratégie Relationnelle Emotive émotions
Si les émotions sont des alertes internes utiles à la perception plus ou 
moins consciente d’une menace, elles peuvent aussi être le résultat 
d’idées erronées qu’on nomme « cognitions irrationnelles ». Ainsi, 
l’anxiété, la culpabilité, la tristesse, la colère et autres émotions pénibles 
à vivre peuvent se déclencher rapidement, durer et envahir notre 
être au point de parasiter sérieusement nos comportements et notre 
relation aux autres.  
L’approche cognitive, qui consiste à confronter nos pensées, nos 
croyances et nos schémas à notre réel, agit considérablement sur l’in-
tensité et la durée des émotions négatives exagérées. Cet atelier en-
seigne les moyens d’y parvenir avec les outils des professionnels cogni-
tivistes selon la Thérapie Emotivo-Rationnelle d’A. Ellis.

Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitiviste et 
comportementaliste, auteure.

Mercredi 29 nov, jeudi 30 nov, vendredi 1er décembre 2017
Merc. 10h15-17h30, jeudi 9h30-17h15, vendredi 9h30- 
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 285 € - code 11604

Développement personnel
Faire face aux manipulateurs  Estime de soi  Affirmation et estime de soi

Travailler son clown  Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Gérer sa fatigue et son stress par la sophrologie   

Se revitaliser avant la rentrée
Oser vivre et décider selon ses valeurs  Formation en illustration et BD
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 ❱ Développer l’estime de soi estime
Le manque d’estime de soi est à la base de nombreuses problématiques 
individuelles et collectives. Relations difficiles, burn-out, dépressions,… 
s’enracinent souvent dans ce mauvais rapport à soi-même. Il s’agit 
de prendre conscience des mécanismes à l’œuvre pour pouvoir 
transformer sa façon de vivre et gérer les situations, tant privées que 
professionnelles. 

Le groupe constitue un lieu ressource. Avec son soutien chacun peut  
davantage développer l’acceptation de soi, valoriser son parcours, ses 
compétences, ses forces et accueillir ses difficultés, expérimenter de 
nouveaux comportements et oser changer sa façon de s’exprimer. 
Pour cela nous pourrons ensemble : 
• Prendre conscience de ses émotions et des besoins sous-jacents
• Clarifier ses valeurs et adapter ses comportements par rapport à 

celles-ci

• Identifier ses croyances limitantes pour les dépasser
• Définir et mettre en place des actions pour atteindre ses objectifs

Florence Loos, Psychothérapeute, sexologue, formatrice, animatrice, 
porteuse d’un Master en Sciences de la Famille et de la Sexualité

Mardis 5 déc. 2017, 9 janvier, 6 février 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11585

Vendredi 6 avril, samedi 7, dimanche 8 avril 2018 de 9h30 
à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 216 € - code 11590

 ❱ Faire face aux manipulateurs manipulation
Véritables terroristes du sentiment, sympathiques, séduisants, réservés 
ou carrément tyranniques, les manipulateurs empruntent différentes 
attitudes et utilisent diverses manœuvres pour parvenir à vous 
déstabiliser au point de ne plus vous sentir vous-même. Qu’il soit un 
parent, un conjoint, une connaissance, un collègue ou même votre 
propre enfant, le manipulateur parvient à vous culpabiliser, à vous 
dévaloriser et à semer en vous un doute profond jusqu’à vous rendre 
malade.  
Lors de cet atelier, chacun pourra s’exprimer sur ses expériences. 
Nous aborderons les tactiques concrètes pour s’en protéger. Il est 

indispensable d’avoir lu le livre Les manipulateurs sont parmi nous avant 
de participer au stage.

Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitiviste et 
comportementaliste, auteure.

Mercredi 31 janvier, jeudi 1er février, vendredi 2 février 2018
Merc. 10h15-17h30, jeudi 9h30-17h15, vendredi 9h30-
15h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 285 € - code 11605

 ❱ Affirmation et estime de soi
S’estimer personnellement et s’affirmer sont deux aspects différents de 
notre caractère mais sont souvent corrélés l’un à l’autre. 

L’estime de soi est la perception plus ou moins bonne de nous-même, 
de notre valeur, de nos qualités et défauts, de nos capacités, de notre 
potentiel… Lors de notre développement, l’estime personnelle a pu 
mal se construire et contribuer à nous faire échouer à plusieurs niveaux. 
Le perfectionnisme hors profession spécifique, la procrastination 
systématique et le manque d’affirmation de soi en sont des 
conséquences fréquentes. Or, étrangement, malgré les ans, la bonne 
et juste estime de soi peut se (re)construire à l’âge adulte ! C’est un 
objectif de ce stage. 

L’approche cognitive et comportementale exercée ici travaille d’une 
part la prise de conscience et la modification des interprétations 
erronées afin d’être calé sur la réalité ; d’autre part, sur l’expression claire 
et authentique de ses demandes, ses refus, ses griefs et ses opinions.

Isabelle Nazare-Aga, psychothérapeute cognitiviste et 
comportementaliste, auteure

Jeudi 15 mars, vendredi 16 mars, jeudi 29 mars 2018, 
vendredi 30 mars, jeudi 19 avril, vendredi 20 avril, jeudi 3 
mai, vendredi 4 mai 2018
Les jeudis de 10h15 à 17h30, les vendredis de 9h30 à 15h30 
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 695 € - code 11606

 ❱ La communication dans le couple
Deux jours pour ré-apprivoiser la relation, retrouver ou intensifier  le 
plaisir d’être ensemble et développer la communication authentique.
La communication  dans le couple peut s’avérer délicate. Nous n’osons 
pas toujours dire. En fait, la peur du conflit est alors contre-productive, 
elle fige souvent les situations ne permettant pas à la relation et aux 
partenaires de grandir ensemble et de s’épanouir. 
Nous verrons ensemble comment développer davantage d’authenticité 
et de créativité. Stimuler le potentiel de la relation, c’est aussi favoriser 
l’intimité et les moments de qualité nourrissants tout en revalorisant le 
potentiel amoureux qui a permis aux partenaires de se rencontrer, de 
se reconnaître et de cheminer …. 
Nous créerons pour cela un espace de confiance et de confidentialité 
dans lequel alternerons des moments de partage, des exposés plus 
théoriques, avec des exercices de découverte basés sur le ressenti.
Nous explorerons plusieurs domaines de la relation partant des 
principaux sujets qui peuvent s’inviter comme par exemple : l’éducation 
des enfants, la sexualité, les relations au travail, aux belles-familles, et 
aux loisirs, le partage des tâches ménagères, l’argent, le temps passé 
ensemble, l’écoute, l’attention qu’on se donne, etc.
Le soutien du groupe constitue une richesse importante, les difficultés 
étant souvent communes. Le partage éclaire la compréhension du 
vécu de chacun et donne des pistes intéressantes pour qu’émergent 
des ressources insoupçonnées, imaginer de nouvelles directions et se 
ré-inventer. 

Florence Loos, Psychothérapeute, sexologue, formatrice, animatrice, porteuse d’un 
Master en Sciences de la Famille et de la Sexualité

Vendredi 23 février et samedi 24 février 2018
9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - code 11602

nouveauté
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 ❱ Formation au tutorat dans le secteur de l’enfance
Objectifs 
1. Identifier les enjeux de la fonction de tuteur
2. Développer la posture du tuteur et ses responsabilités
3. Favoriser un accueil de qualité du jeune en stage
4. Découvrir les spécificités des milieux « Petite Enfance »
5. Encadrer la progression du jeune durant son stage en tenant compte 
des spécificités des milieux « Petite Enfance »
6. Identifier les mécanismes de motivation et de pédagogie à l’égard 
du stagiaire
 
Programme 
1. Identifier les enjeux de la fonction du tuteur
2. Développer la posture du tuteur et ses responsabilités

• Définir la fonction de tuteur, ses responsabilités et ses obligations, 
sa contribution au processus réflexif sur les pratiques

• Déterminer les représentations de chacun par rapport au rôle de 
tuteur

• Clarifier la répartition des rôles et des tâches entre le tuteur, le 
supérieur hiérarchique, le coordinateur de l’association, et le 
maître de stage, le cas échéant

3. Favoriser un accueil de qualité du jeune en stage
• Faciliter l’intégration du jeune au sein de l’association et dans 

l’équipe
• Mettre en place des entretiens d’accueil et de suivi
• Présenter au jeune les différents cadres  et référents, fonctions et 

publics avec lesquels il va interagir
• Assurer une fonction de relais entre le jeune, les collègues, les 

responsables hiérarchiques et les publics

• Faire observer au jeune le contexte de travail et les différentes 
tâches professionnelles

• dentifier les caractéristiques des jeunes, et en particulier dans les 
filières de formation/insertion envisagées

4.  Découvrir les spécificités des milieux « Petite Enfance »
5.  Encadrer la progression du jeune durant son stage en tenant compte 

des spécificités des milieux « Petite Enfance »
• Accompagner le jeune dans sa découverte de l’exercice concret 

du métier
• Montrer et expliquer les gestes professionnels
• Favoriser en situation concrète l’émergence des compétences chez 

le jeune et utiliser des outils de développement de l’autonomie
• Planifier la progression des tâches confiées au jeune en tenant 

compte des référentiels et des comportements observés chez le 
jeune  

6. Identifier les mécanismes de motivation et de pédagogie à l’égard 
du stagiaire

Annick Thomas, formatrice EPE expert en milieu d’accueil, 
psychologue, thérapeute par le jeu, instructrice «Aware Parenting», 
certifiée Aletha Solter.

Les 9-16 octobre, 13 nov. et 4 déc. 2017 de 9h30 à 16h30
rue de Monceau-Fontaine 42 à 6031 Monceau-sur-Sambre
 
Cette formation est accessible gratuitement et uniquement 
via le partenariat EPE-APEF – voir p. 5.  Code formation 
APEF c2668.

 ❱  Accompagner les professionnels dans la mise en place de sa sexualité chez l’enfant et 
l’adolescent

Le questionnement, les valeurs et les pratiques autour de la sexualité 
constituent chez nos enfants et nos adolescents un mélange 
d’immuable et de mutations très contemporaines. Face à ce 
déploiement de la sexualité chez les jeunes parfois bien sage, parfois 
dans un bouillonnement anarchique, quelle est notre place de parents 
ou de professionnels de l’enfance, soignants, éducateurs ou membres 
d’institutions spécifiques chargés de contribuer à leur construction 
identitaire, leur socialisation et leur épanouissement ? Avons-nous 
encore des repères et quelles sont nos valeurs autour de la sexualité 
? Quelles sont nos représentations de la sexualité en général et de la 
sexualité infanto-juvénile ? Qu’allons-nous faire et dire préventivement 
ou face à un acte ou parole auquel le jeune nous confronte ? Et tout ceci 
en tenant compte de nos différents bagages culturels…
Objectifs :
• Développer un savoir-être et un savoir-faire dans l’accompagnement 

des situations et questions liées à la sexualité chez les enfants et 
adolescents.

• Apporter des notions de prévention en matière de sexualité infanto-
juvénile

• Déconstruire les stéréotypes liés à la sexualité pour promouvoir de 
la cohérence dans les pratiques entre professionnels et favoriser des 
attitudes non discriminantes

• Apprendre à développer chez les jeunes une conscience citoyenne 
par la connaissance des lois liées aux comportements sexuels pour 
un mieux vivre ensemble dans une communauté 

Sonia de Clerck, anthropologue et sexologue.  16 ans d’expériences 
dans l’animation d’espaces de paroles pour les jeunes autour des 
questions affectives et sexuelles, accompagnement des professionnels 
en charge d’adolescents dans les situations et questionnements liés à 
la sexualité, supervision d’équipes d’animation EVRAS 

Les lundis 9-16 octobre et 6 novembre 2017 de 9h30 à 
16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11571

nouveauté

nouveauté

Accompagner 
l’enfance et l’adolescence

Eduquer sans punir    Comment traiter les questions délicates avec les parents
Formons les enfants à l’éco-citoyenneté    Jeunes HP    De l’enfant roi à l’ado ingérable

Face à l’ « aliénation parentale »    Pleurs et colères  Formation d’animateurs en EVRAS
Pertes, séparations, deuils    Améliorer l’estime de soi des enfants Apprivoiser la différence

La construction psychoffective de l’enfant    Des sanctions aujourd’hui ?
Aider l’enfant à prendre sa place dans un groupe    Intégrer la diversification des familles
Accompagner les professionnels dans la mise en place de sa sexualité chez l’enfant et l’ado
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 ❱ Eduquer sans punir 
Quels sont les avantages et/ou les dangers quand on punit un enfant en ne 
proposant que des punitions basées sur le manque ou la récompense ?  Le monde 
évolue, ses valeurs se transforment et notre regard sur les comportements des 
enfants aussi.  Les valeurs anciennes de discipline et d’obéissance tendent à être 
remplacées par des mots comme bien-être et respect de chacun.  Quelles sont 
les alternatives plus respectueuses, mieux traitantes et constructives pour faire 
obéir l’enfant ?  Comment conserver aujourd’hui nos fonctions et rôles d’adultes 
référents, de professionnels de l’accueil, de parents et de grands-parents ?

Publics : ATL, éducateurs, directeurs, psychologues, assistants sociaux, 
infirmières, parents.

Annick Thomas, formatrice EPE expert en milieu d’accueil, psychologue, 
thérapeute par le jeu, instructrice «Aware Parenting», certifiée Aletha Solter.

Mardis 6-27 février 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - code 11591

 ❱ Faire une remarque délicate (sphère éducative)
Toute personne en charge de l’éducation d’enfants et/ou d’adolescents 
se retrouve régulièrement confrontée à devoir faire des remarques 
délicates… sans savoir forcément comment s’y prendre.  Comment 
réagir au retard, au smartphone envahissant, à un problème 
d’hygiène… ?
Comment faire face au malaise ?  Comment dire ce qui doit être dit sans 
être mal à l’aise et en portant une attention réelle à l’autre ?
Adresser une remarque sur un comportement délicat s’apprend.  
Durant cette formation, nous vous proposerons d’acquérir des outils 
d’assertivité, d’expression, de compréhension de l’autre.
Objectifs :
• Oser s’exprimer dans des situations délicates

• Comprendre les enjeux émotionnels d’un feed-back
• Explorer les limites entre l’autre et soi
• Prendre conscience de l’impact de ses paroles
Méthode : nous partirons des situations vécues par les participants.  
Autodiagnostic, apports théoriques, jeux de rôle, mises en situation 
pratique, échanges entre les participants.

Fatima Chaoui, Formatrice en communication

Lundi 5, mardi 6 février, lundi 5 mars 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - code 11596

 ❱ Intégrer la diversification des familles dans nos pratiques psychosociales
Reconfigurations familiales, procréations médicalement assistées, 
homoparentalité, parents “en plus“, “quasi-fratries“, … Comment 
pouvons-nous, en tant qu’intervenants, penser et intégrer cette 
diversification des familles, ces bouleversements des liens ? 

Au programme : 
• Mieux comprendre les ressorts sociétaux qui sous-tendent ces 

évolutions familiales ;
• Identifier les modèles de référence de nos interlocuteurs, ceux 

promus par la société, et nos propres modèles ;
• Décoder, avec des techniques appropriées, des situations 

amenées par le formateur et les participants, et clarifier sa position 
d’intervenant devant ces situations à l’aide d’une méthode de 
questionnement éthique.

Méthode : alternance entre apports théoriques, illustrations, et mises 
en pratique. Sans oublier l’humour.

Public : psychologues, éducateurs, intervenants sociaux, intervenants 
judiciaires, …

Olivier Limet, Sociologie de la famille, Ethique, formé à diverses 
approches thérapeutiques et de développement personnel. 
Enseignant, intervenant, formateur.

Lundis 15-29 janvier et 5 février 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
216 € - code 11608

 ❱ Formation d’animateurs en éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle
Objectifs : 
• Développer une posture d’accompagnant et d’animateur spécifique 

à l’accompagnement des situations et questions liés à la sexualité des 
enfants et adolescents (identification de ses représentations, distance 
relationnelle adéquate, positionnement éthique, bienveillance et 
respect, écoute et communication, secret professionnel, travail de 
relais, etc.…)

• Acquérir des connaissances de base sur la mise en place de la 
sexualité des jeunes tant au niveau physiologiques et sexuelles que 
relationnelles et affectives.

• Acquérir une méthodologie d’animation spécifique sur les questions 
affectives et sexuelles en termes de techniques d’animation et de 
gestion de groupe.

• Promouvoir chez les jeunes des attitudes de respect de soi et des 
autres et développer une conscience civique de vie en société 
(règles, lois,…)

• Développer le travail en réseau avec les différents acteurs de 
l’éducation

• 
Public : Tout professionnel désirant accompagner les jeunes dans le 
domaine de la sexualité.

Sonia de Clerck, anthropologue et sexologue.  16 ans d’expériences 
dans l’animation d’espaces de paroles pour les jeunes autour des 
questions affectives et sexuelles, accompagnement des professionnels 
en charge d’adolescents dans les situations et questionnements liés à 
la sexualité, supervision d’équipes d’animation EVRAS 

Les lundi 13, mardi 14 novembre, lundi 4, mardi 5 décembre 
2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 – 288 € - code 11575 nouveauté

nouveauté

nouveauté
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 ❱ Reconnaître et renforcer le potentiel des enfants
Libérer le plein potentiel des enfants, c’est à la fois nourrir leur 
développement personnel et leur capacité d’agir.  Nourrir les qualités 
de vos enfants en renforçant leur confiance en eux, leur estime et les 
rendre responsables, c’est possible !  Cette formation s’appuiera sur 
une méthode de communication d’éducation canadienne appelée « le 
projet des vertus », méthode reconnue comme programme modèle 
pour toutes les cultures par les Nations Unies en 1994 et encore peu 
diffusée à ce jour en Europe francophone.
On se retrouve souvent confronté au désir d’améliorer notre relation, 
notre communication à nos enfants en tant que parents autant que 
dans notre rôle d’éducateur en tant que professionnel mais comment 
faire ? 
• Comment développer un langage constructif et bienveillant ?
• Comment aider l’enfant à grandir ?
• Comment l’aider à avoir plus confiance en lui ?
• Comment le responsabiliser ?

La méthode que nous vous proposons s’appuie sur 5 stratégies 
qui permettent de progresser dans votre vocabulaire émotionnel, 
d’apprendre l’importance des limites, d’être témoin du progrès de vos 
enfants et d’apprendre à développer une oreille attentive !

Publics : éducateurs, parents, instituteurs, professeurs. Toute personne 
en charge de l’éducation d’enfants et/ou d’adolescents. Toute personne 
cherchant à mieux communiquer avec ses enfants. Toute personne 
désirant changer sa communication

Fatima Chaoui, Formatrice en communication

Lundi 12, mardi 13 mars 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96
144 € - code 11595

 ❱ Améliorer l’estime de soi des enfants
Parents et éducateurs, nous nous sentons parfois démunis face aux 
changements de repères de notre époque. Lors de cet atelier de trois 
jours, nous allons découvrir ce qui, dans nos attitudes, peut aider 
les enfants à développer une meilleure estime d’eux –mêmes. Nous 
verrons comment soutenir  leur sentiment d’avoir de la valeur et de 
pouvoir se fier à leur ressenti. 
Entre l’enfant-roi qui n’a pas assez de limites et l’enfant suradapté qui ne 
peut pas distinguer et affirmer ses goûts, ses émotions et ses désirs, il 
y a l’enfant qui s’épanouit dans un cadre sécurisant. Nous chercherons 
ensemble le positionnement le plus juste de notre rôle, en acceptant 
les essais et erreurs inhérents à notre parcours. 
« Tout enfant a du génie, le tout est de le faire apparaître. » Charlie 
Chaplin

Objectifs : 
• Outiller concrètement les parents, éducateurs, accueillants, … pour 

développer l’estime de soi des enfants.

• Les participants seront capables de :
• reconnaitre les comportements qui ne servent pas l’estime de soi et 

les actes éducatifs qui la soutiennent
• comprendre et appliquer des attitudes et des comportements 

soutenant l’estime de soi des enfants
• réfléchir et choisir les manières d’être et d’agir au service de l’estime 

de soi.

Florence Loos, Psychothérapeute, sexologue, formatrice, animatrice, 
porteuse d’un Master en Sciences de la Famille et de la Sexualité

Vendredis 16-23 mars, 27 avril 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 216 € - code 11603

 ❱ Pertes, séparations, deuils... Comment les traverser et les accompagner ? deuil
Objectifs :
• Comprendre les différentes étapes qui permettent de traverser un 

deuil
• Aborder, avec moins d’appréhension, une personne endeuillée pour 

lui apporter du réconfort
• Développer une authentique attitude d’écoute afin de favoriser 

l’expression émotionnelle de la personne endeuillée
• Trouver les moyens d’aider la personne en crise à mobiliser ses 

propres ressources pour faire face à sa situation
• Identifier les signaux précurseurs d’un deuil compliqué ou 

pathologique avant de proposer une aide préventive adaptée.

Programme :
Le processus d’attachement : les différentes pertes et les facteurs qui 
influencent le deuil, les différentes étapes du processus de deuil et 
de traversée de crises et comment les accompagner, les réactions 
face au deuil et les indices précurseurs d’un deuil compliqué  ou 
pathologique

Le système émotionnel :
• Reconnaître et gérer les émotions du deuil
• Qu’est-ce que la résilience ?
• Comment  développer ses capacités de résilience pour réagir aux « 

ruptures de vie » ?
• Apprendre et expérimenter quelques outils psycho-corporels (yoga, 

méditation) pour retrouver énergie vitale et sens à la vie.
Accompagner la personne endeuillée : quelques notions d’écoute 
active, que dire et ne pas dire ?, que faire pour être soutenant ?

Dominique Pinchart, thérapeute en accompagnement des deuils et 
gestion du stress, formée en Analyse Transactionnelle
 

Jeudi 26 avril, jeudi 3 mai, lundi 7 mai 2018  de 9h30 à 16h30
Bruxelles - rue de Stalle 96 à Uccle - 216 € - code 11583
Cette formation est accessible gratuitement si l’inscription 
s’effectue à l’APEF – voir p. 5

Quelques propositions pour le personnel de votre association…
 Gérer ses émotions quand les enfants franchissent nos limites
 Formation au tutorat dans le secteur de l’enfance
 Face au harcèlement entre jeunes
 Ca suffit ! Pleurs, colères, isolement…
 Pertes, séparations, deuils, comment les traverser et les 

accompagner
 Apprivoiser la différence : des enfants à découvrir
 Travaillons les stéréotypes liés au genre chez les enfants
 Animer un groupe d’enfants avec professionnalisme

 Gérer les comportements difficiles des enfants de 3 à 12 ans
 Développer l’estime de soi chez les enfants
 Accueillir et accompagner les émotions de l’enfant
 Soutenir la parentalité
 Eduquer sans punir
 Comment traiter les questions délicates avec les parents
 Développer le lien avec les familles
 Accompagner les professionnels dans la mise en place de la 

sexualité chez l’enfant et l’ado

nouveauté
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Objectif réussite – Accompagner un jeune en échec scolairenouveauté

 ❱ Stimuler la confiance en soi et la motivation
Quelques soient les raisons de l’échec scolaire, la confiance en soi et 
la motivation rentrent dans la spirale négative. La bonne nouvelle est 
qu’en travaillant sur ces éléments, nous pouvons inverser la tendance et 
redonner peu à peu le goût des études au jeune.
Objectifs :
• Comprendre pourquoi la confiance en soi est si importante dans le 

travail scolaire. Donner des outils pour retrouver la confiance en soi.
• Comprendre quelles sont les sources de motivation et/ou de 

démotivation chez le jeune et (re)faire naître en lui l’envie d’apprendre.

Méthode interactive et participative ; exercices en sous-groupes
Public : éducateurs, personnel des centres de devoir, parents, jeunes 
en situation d’échec.

Nathalie Désire, Coach scolaire, formatrice en accompagnement du jeune en 
échec scolaire

Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11598

 ❱ Mieux comprendre l’échec scolaire pour aider le jeune à en sortir
« Expliquer l’échec scolaire par la paresse est l’explication la plus 
paresseuse qui soit » (Guy Avanzini).  Chaque enfant est unique avec un 
environnement, une histoire, un fonctionnement qui lui sont propres. 
Il y a également de nombreuses raisons qui peuvent amener le jeune à 
échouer au cours de sa scolarité. Pour aider l’élève au mieux, il est bon 
de les repérer, de les comprendre afin de lui apporter les bonnes clés 
pour résoudre ses difficultés.
Objectifs : * Donner une grille de lecture pour mieux comprendre ce 
qui peut amener le jeune en échec scolaire * Déterminer en fonction 
des situations quels sont les outils qui l’aideront au mieux.
Méthode : * Analyse des différentes causes d’échec scolaire (nous 
n’étudierons pas les troubles d’apprentissage dys, HP, trouble 

de l’attention…) * Quelques notions de neurosciences pour les 
comprendre * Nous travaillerons sur quelques cas apportés par les 
participants.
Public : éducateurs, personnel des centres de devoir, parents, jeunes 
en situation d’échec.

Nathalie Désire, Coach scolaire, formatrice en accompagnement du jeune en 
échec scolaire

Lundi 13 et mardi 14 novembre 2017 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11597

 ❱ Méthodologie et organisation
« Je lui dis, il oublie, je lui enseigne, il se souvient ; je l’implique, il 
apprend ».  (B. Franklin).
Nous avons tous des modes de réflexions, de fonctionnements qui nous 
sont propres mais dont nous n’avons pas conscience. Comprendre ce 
différences permet de trouver quelle est la méthode de travail la mieux 
adapter à chacun.
Durant cette formation, les participants bénéficieront d’outils, de trucs 
et astuces, pour faciliter les apprentissages (nous aborderons des 
éléments du mindmapping et des intelligences multiples) et mieux 

gérer le temps (intérêt du travail continu, de la planification du travail…)  
Nous tenterons de comprendre la procrastination et utiliserons ses 
avantages pour rendre le travail plus efficace.

Nathalie Désire, Coach scolaire, formatrice en accompagnement du jeune en 
échec scolaire

Jeudi 1er et vendredi 2 février 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11599

 ❱ Le mind-mapping, outil pour analyser, synthétiser, structurer, présenter et 
mémoriser l’information
Le mind-mapping est un outil qui permet de faciliter les apprentissages, 
de structurer et synthétiser l’information issue de plusieurs sources 
différentes, de stimuler sa créativité et d’inciter à trouver de nouvelles 
idées.  Il permet encore de présenter de l’information.  Durant ces 
deux journées, les participants apprendront à distinguer les cartes 
mentales des cartes conceptuelles.  Ils découvriront la richesse des 
cartes mentales et leurs nombreuses applications possibles.  Le logiciel 
spécifique Xmind sera présenté.
Objectifs : 
• Apprendre les principes fondamentaux pour construire des cartes 

mentales claires et stimulantes
• Découvrir les deux types d’application (synthétiser l’info et stimuler 

la production de nouvelles idées)

• Identifier les pièges à éviter lors de la construction d’une carte
• Apprendre à apprendre à partir des cartes mentales

Méthode : inductive et participative.  Une fois la théorie énoncée, mise 
en pratique des 2 types d’application en groupe et en individuel sur 
des exemples concrets apportés par les participants ; présentation de 
nombreux exemples d’applications possibles.  Les participants sont 
invités à apporter un article de journal ou un cours.

Nathalie Désire, Coach scolaire, formatrice en accompagnement du jeune en 
échec scolaire

Jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11600

 ❱ Méthodes de travail adaptées en fonction des Intelligences Multiples

Nous avons tous des modes de fonctionnements différents. Le 
modèle des Intelligences Multiples en identifie 8. Il n’y a pas un ‘type 
d’intelligence’ mieux que les autres, ils se valent tous. Seulement, 
certains sont plus adaptés au système scolaire traditionnel. A travers ces 
2 jours, nous comprendrons mieux les différents types d’intelligence et 
surtout comment nous pouvons proposer des supports pédagogiques 
différents afin de faciliter les apprentissages quelques soit le type 
d’intelligence !
Objectifs : 
• Connaître les différents types d’Intelligence (8)

• Comprendre les modes de fonctionnement de chacun d’entre eux 
afin de déterminer les supports adaptés à chacun.

• Nous étudierons aussi bien les supports pédagogiques adaptés 
à chacun des types, mais également les outils que nous pouvons 
proposés au jeune pour faciliter leur travail scolaire

Nathalie Désire, Coach scolaire, formatrice en accompagnement du jeune en 
échec scolaire

Lundi 23 et mardi 24 avril 2018 de 9h30 à 16h30
Bruxelles, rue de Stalle 96 - 144 € - code 11607
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Valeurs globales, éducation locale

« Le monde est un village ». Cette expression est maintenant bien connue. Nous vivons aujourd’hui dans une époque 
où les échanges sont plus intenses que jamais (à travers les réseaux sociaux, la consolidation d’organes internationaux 
de gouvernance, l’économie, l’éducation ...), et les humains prennent tout doucement conscience des interrelations 
qui existent entre les différentes sphères de leurs occupations. Dès lors, les valeurs d’égalité et de solidarité doivent se 
penser à échelle planétaire. Le citoyen de demain est un citoyen mondial.
Cette notion nous concerne tous : parents, éducateurs, enseignants et simples citoyens. La question qui se pose est : 
comment transmettre ces valeurs ?

L’Éducation à la Citoyenneté mondiale

Le Développement Durable est l’intersection entre trois piliers 
fondamentaux des affaires humaines : le social, l’économique et 
l’environnement. Chacune de ces dimensions est affectée par les 
autres, et le développement n’est durable que lorsqu’il est à la fois 
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement 
viable. 

Le social en est l’objectif ; 
L’économie, le moyen ; 
L’environnement, la condition

L’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) donne aux « apprenants » 
des clés de compréhension des grands déséquilibres planétaires et 
encourage la réflexion sur les moyens d’y remédier. 

Comment commencer ?

Le Développement Durable nécessite de former les gens à s’engager 
pour une société plus juste, sûre et durable au niveau local, pour un 
résultat global. Nous sommes tous des citoyens du monde : tout le 
monde au fourneau !

Deux axes principaux identifient l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale : 
l’approche systémique et la gestion intégrée.

L’approche systémique permet d’envisager l’ensemble des 
phénomènes climatiques, économiques, politiques et sociaux de 
manière à pouvoir modéliser les liens entre les différents éléments de 
la réalité mondiale, et « l’effet domino » de chaque choix décisionnel. 
Tout est lié.

Pour exemple, le troisième Objectif de Développement Durable établi 
par l’ONU, est le suivant : Permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout âge.
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Cet objectif ne se limite pas au  monde médical, en termes de moyens 
scientifique d’éradiquer la maladie. Il concerne notamment :

L’éducation : le niveau d’éducation joue un rôle direct sur la santé. Les 
statistiques montrent que dans de nombreux pays, lorsqu’une mère 
achève un cycle d’études secondaires ou supérieures, les risques de 
mortalité de ses enfants sont réduits de plus de 50 % par rapport à ceux 
encourus par les enfants d’une mère qui n’a pas ou peu été scolarisée.

L’égalité des genres : les femmes n’ont pas le même accès à l’éducation 
que les hommes : deux tiers des analphabètes de la planète sont de 
sexe féminin et plus de 65 % des individus les plus pauvres sont des 
femmes et des filles.

L’environnement : La pollution de l’air et la contamination des eaux sont 
des éléments majeurs dans les enjeux de la santé. Selon un rapport de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, plus d’un milliard de citadins sont 
exposés à des niveaux de pollution de l’air qui menacent leur santé ; 
plus d’un milliard de personnes ne sont pas approvisionnées en eau de 
qualité, et 2,4 milliards ne bénéficient pas de conditions de salubrité 
correctes. Notre comportement vis-à-vis des ressources naturelles a un 
impact qui dépasse l’écologie pure (santé, survie économique…). 

L’alimentation : Notre mode de consommation influence directement 
une série de facteurs déterminants sur la santé. Nos choix dans l’achat 
des produits alimentaires peuvent ou non favoriser l’industrie agro-
alimentaire, et engendrer un impact direct sur le réchauffement 
climatique ou la survie économique des petits agriculteurs locaux et 
à travers le monde (or trois quarts des personnes qui souffrent de la 
faim vivent dans les campagnes, et produisent de la nourriture par leur 
travail). A titre indicatif, selon le Programme Alimentaire Mondial, « une 
personne sur neuf dans le monde ne mange pas à sa faim et ne reçoit 
pas la nourriture dont elle a besoin pour mener une vie saine et active. 
La faim et la malnutrition constituent le risque sanitaire mondial le plus 
important — plus que le SIDA, le paludisme et la tuberculose réunis. »

La gestion intégrée consiste à agir sur un territoire donné (le jardin 
familial par exemple). Il faut d’abord prendre le contexte de l’apprenant 
en compte, ensuite aborder la réalité locale, pour enfin en souligner les 
intersections avec la réalité mondiale.
Cette approche s’appuie sur une démarche participative, réflexive 
et interactive. Il s’agit d’explorer les enjeux du développement, par 
un questionnement et une réflexion interactive des apprenants 
entre eux, avec leurs professeurs, éducateur ou formateur et avec le 
monde qui les entoure.  Cette démarche fait sortir les élèves et les 
enseignants de leur contexte socioculturel et permet d’appréhender 

d’autres cultures, d’autres réalités et 
de dépasser leurs propres croyances. 
La prise de conscience de l’existence 
d’autres perspectives participe à 
l’édification de citoyens conscients et 
critiques. Un décodage adéquat de 
l’actualité permet une appropriation 
plus importante de la conscience 
d’appartenance à la même terre et 
d’une responsabilité partagée.

Les éducateurs et les apprenants 
doivent non seulement identifier 
et  s’approprier les enjeux du 
développement mais également 
définir leurs rôles en tant que citoyen 
actif. Il faut donc leur donner les 
outils et la capacité pour agir au sein 
de leur environnement et auprès 
des décideurs locaux (et  in fine 
internationaux), en faveur de relations 
équitables entre les Hommes. Les 
lieux où l’ECM est à l’œuvre sont des 
lieux d’expérience du développement 
durable. Ces projets peuvent être 
l’occasion pour développer des 

partenariats, en particulier avec les 
acteurs territoriaux engagés dans le Développement Durable. L’ECM se 
veut une éducation dynamique, ouverte à la participation active, 
créative, orientée vers l’action et le changement social. Cette vision 
est également celle de l’Education Permanente, dans laquelle l’EPE est 
engagée et reconnue depuis longtemps.
L’expérience montre que l’ECM peut être dispensée dans le cadre de 
tous niveaux d’enseignement et dans toutes les disciplines, au sein 
de l’école et de toute autre structure. La volonté et la créativité des 
accompagnateurs sont des éléments majeurs dans sa réussite. 

L’ECM permet d’acquérir des connaissances tant théoriques que 
pratiques, d’apprendre des techniques, des gestes, et de développer 
des capacités et aptitudes personnelles à différents niveaux (regard 
critique sur l’information reçue ou sur sa consommation, savoir 
s’exprimer clairement, entendre le message d’interlocuteurs variés…).
L’ECM peut servir de base à l’acquisition de compétences transversales 
telles que s’interroger, se documenter, analyser, travailler en équipe, 
écrire des textes, communiquer un message, notamment de manière 
artistique etc. À l’école, elles peuvent constituer des points d’entrée, 
vecteurs de sens, vers les apprentissages.

Les valeurs

L’éducation à la citoyenneté mondiale est un moyen pour former un 
esprit critique et développer des actions en faveur d’un monde plus 
juste, dans lequel ressources et pouvoir sont équitablement répartis 
dans le respect de la dignité humaine. Le monde de demain peut être 
celui de cette vision, si tout le monde se lance dans l’aventure.

Le citoyen mondial est un agent de paix, d’échanges et de 
construction.

L’ECM a comme objectif d’encourager chez chacun d’entre nous : 

• Un regard critique sur la réalité du monde ;
• Une indignation face aux injustices ;
• L’appropriation des enjeux et des interdépendances mondiales ;
• Un dialoguent avec l’autre dans le respect mutuel et l’égalité ;
• Une action individuelle et collective pour créer un monde plus juste 

et solidaire.

Comment ? 

Le site de l’ONU fourni une bonne synthèse des grandes thématiques 
du Développement Durable, et beaucoup d’associations se sont 
spécialisées dans ce dernier. Certaines proposent d’ailleurs d’excellents 
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outils pédagogiques, prêts à l’emploi, pour sensibiliser les publics aux 
enjeux du Développement Durable et de la Citoyenneté Mondiale. Ils 
sont disponibles notamment :

• Sur le site du CNCD 11.11.11 : http://www.cncd.be/-Formations-
animations-

• Sur le site d’Oxfam Solidarité : https://www.oxfamsol.be/fr/kits-
pedagogiques

• Sur le site d’Iteco : http://www.iteco.be/ressources/concepts-grilles-
d-analyse-exercices-et-jeux-dont-le-jeu-des-chaises/

• Sur le site de Quinoa : http://www.quinoa.be/blog/category/je-
suis-2/un-enseignant/

Il existe un grand nombre de centres de formation orientés vers les 
valeurs de la Citoyenneté Mondiale (respect des autres, empathie, 
équité…). L’EPE offre toute une série de formations (du projet citoyen 
à toutes les manières d’être en relation) pour optimiser les attitudes 
du vivre ensemble et analyser des situations de manière critique, 
développer et défendre ses idées et le mettre en action pour changer 
sa vie et changer le monde. 

 
Isabelle HUBERT,  

pilote Opérateur de formations
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Inscription : 
Lorsque vous vous inscrivez à une activité, vous vous engagez à y 
participer pleinement et intégralement. 
En effet : 
-  L’expérience montre que les participants retirent les fruits 

de leur participation à la mesure de leur engagement dans 
l’activité ; 

-  Les méthodes utilisées nécessitent la participation active de 
chacun ; 

-  Le nombre de participants est limité pour permettre à chacun 
de trouver sa place dans l’activité du groupe. 

Comment vous inscrire ? 
En renvoyant le bulletin d’inscription complété et signé ; 
En versant un acompte représentant 50% du prix de l’activité. 
Votre inscription est définitivement enregistrée dès la réception de 
votre paiement.
Toute formation commencée est due entièrement.
La participation aux activités est confirmée une semaine avant le 
début de l’activité par une convocation qui vous donne toutes les 
précisions nécessaires. 
Dès la réception de cette convocation, vous êtes invité à verser le 
solde de votre participation. 

Le prix comprend : 
-  les frais d’animation et tous les documents éventuels remis sur 

place. 

Attestation : 
A la fin de chaque activité, un certificat de participation est délivré. 

Annulation : 
Si nous annulons une activité (quand le nombre de participant 
est insuffisant ou en cas de force majeure), nous vous prévenons 
le plus vite possible et vous remboursons la totalité de vos 
versements. 

Membre adhérent : 
Les réductions accordées aux membres adhérents sont 
supprimées au 31 décembre 2016. 

Surnombre : 
La priorité est déterminée par la date d’enregistrement de 
l’inscription. 

Désistement : 
-  au plus tard 15 jours avant le début de la session, nous vous 

remboursons votre acompte, en gardant une somme de 
12,50 € pour frais administratifs. 

-  entre 15 et 8 jours avant le début de l’activité, 50 % de 
l’acompte sont retenus. 

-  moins de 8 jours avant l’activité, la totalité de l’acompte est 
retenu. 

-  le jour de l’activité ou après, la totalité du montant de 
l’inscription est dû. 

Facilités de paiement : 
Le paiement des formations peut être étalé avec l’accord des 
secrétariats de l’EPE. 

Privilégiez svp les inscriptions par internet sur www.ecoledesparents.be
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C’est à lire

Quels soutiens à la parentalité ?

« Je n’en sors pas avec mes enfants, à qui puis-je faire appel ? » « Depuis mon divorce, j’ai du mal à nouer 
les deux bouts pour que mes enfants aient une vie correcte. Où puis-je trouver de l’aide ? » « Est-ce que 
je trouverai une place dans une crèche pas trop chère et pas trop éloignée pour mon enfant ? »

Les parents sont souvent amenés à se faire aider pour mener à bien leur tâche de parents. Il existe toutes 
sortes de soutiens à la parentalité. Les aides et services proposés par les pouvoirs publics, mais aussi par 
des associations ou des privés. Un tel foisonnement qu’il n’est pas toujours simple de s’y retrouver et 
que les différents intervenants n’agissent pas toujours en coordonnant leurs interventions.

En outre, beaucoup de politiques de soutien à la parentalité portent en elles une certaine ambivalence. 
D’une part elles veulent mobiliser des moyens pour que les parents puissent donner le meilleur 
d’eux-mêmes et s’émanciper des aides extérieures, et d’autre part elles portent souvent un regard de 
jugement sur eux. Avec parfois des sanctions répressives à la clé.

Les soutiens à la parentalité, qu’ils soient publics, associatifs ou privés posent de nombreuses questions, 
à la limite entre la sphère privée et la sphère publique. Pour tenter d’y voir clair, cette étude donne 
la parole à des parents qui rencontrent les questions au quotidien, mais aussi à des professionnels : 
psychologues, travailleurs sociaux, chercheurs universitaires, membres d’associations, etc. Un tableau 
nuancé qui s’efforce de tracer des pistes pour une parentalité plus assurée.
 

Dossier NFF n°120 - juin 2017.  
Ce dossier peut être commandé pour la somme de 12 € (+frais de port) aux éditions Feuilles Familiales.  info@couplesfamilles.be
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Nom:  .....................................................................................  Prénom: ...........................................  Sexe:  ..................... 
Rue:  ........................................................................................................................................................................................  
N°:  ......................... Bte:  ..................Code Postal:  .......................... Localité:  ............................................................... 
Tél.:  ...............................................  Fax:  .................................................  G.S.M.:  ............................................................. 
E-mail:  ................................................................................................................................................................................... 
Date de naissance: ............................................................................................................................................................ 
Profession – fonction:  ..............................................................................Tél. prof.:  ................................................... 
Désirez-vous une facture? oui   non 
Si oui – coordonnées de la société  .............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  .............................................................................................................................. 
Si T.V.A: n° T.V.A.:  ................................................................................................................................................................ 
Formations déjà suives à l’EPE:  .................................................................................................................................... 
Je m’inscris ferme pour: 
- Activité:  ........................................................................................ Code:  ............................  Prix:  ............................. €
- Lieu: ...................................................................................................................  Date(s):  ................................................ 
Modalités de paiement: versement au n° de compte BE21 310-0220010-03 BIC BBRUBEBB de: 
- ................................... € d’acompte (50 % du prix de la formation) + N° de code 
- ................................... € pour le solde au plus tard 8 jours avant le début de l’activité 
En cas de difficultés, contactez le secrétariat: 02/371 36 36. 
Pour les conférences et colloques, versez le prix total au compte: BE21 310-0220010-03 (+ n° code). 
Les tickets des conférences seront retirés le soir même à l’entrée. 
L’inscription ne deviendra effective que si elle est suivie de l’acompte. 
Si le payeur n’est pas le participant, veuillez le préciser en communication. 
En cas de désistement, consultez nos conditions générales au verso.

La présente inscription est soumise aux conditions générales dont 
le signataire reconnaît avoir pris connaissance. 

Date:  ................................................  

Signature: 

Ce bon est à renvoyer
ou à faxer (02-371.36.30) à:

E.P.E. - Rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles
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Formations pour les professionnels de l’enfance

Depuis de nombreuses années, l’EPE collabore aux programmes de 
formation continue destinés aux professionnels de l’enfance, formations 
organisées par l’ONE.  

Les brochures et bulletins d’inscription relatifs à ces formations sont 
disponibles sur le site de l’EPE www.ecoledesparents.be et de l’ONE www.
one.be. 
Pour soutenir les professionnels dans leur travail, nous proposons 
également des formules d’accompagnement des équipes sur le terrain.  

Pour toute demande et renseignement, veuillez contacter Madame 
Isabelle Hubert, coordinatrice, au 02/371.36.36, par courriel : 
coordinateurOF@ecoledesparents.be
 
Les structures et les participants individuels peuvent également bénéficier 
d’autres formations et d’autres accompagnement d’équipe, parfois 
gratuitement, par le biais de l’APEF (voir p. 5)

Code Intitulé du module
0-3 
ans

3-12 
ans

Lieu Formateur Dates

72004
Comment aborder l’enfant différent ?  

Au-delà de la différence, un enfant à découvrir
X  Charleroi Annick Thomas 17-24/10/17

73002
Comment aborder les situations  
conflictuelles avec les parents ?

X  Libramont Annick Thomas 07-14-21/11/17

72005 Du besoin de manger au plaisir de manger X  Mons Annick Thomas 23-30/11/17

72006 Pleurs ou colères des bébés et des jeunes enfants X  Charleroi Annick Thomas 28/11 — 05/12/17

73003 Du besoin de manger au plaisir de manger X  Namur Annick Thomas 08-22/02/18

71005 Mettre en place un système d’évaluation X  La Hulpe Corinne Populaire 28/02 — 08-13-22/03/18

74002 Existe-t-il des alternatives aux punitions ? X  Liège Annick Thomas 08-15-22/03/18

71004 Egalité des sexes X  Bruxelles Nele Lavachery 27/04 — 04/05/18

91006 Ecouter l’autre avec empathie afin qu’il se sente réellement entendu  X Bruxelles Annick Thomas 10-17/10/2017

91003
Accompagner les pertes, séparations  

et deuils de l’enfant
 X Bruxelles Dominique Pinchart 12-17-24/10/2017

92005 Existe-t-il des alternatives aux punitions ?  X Charleroi Annick Thomas 7-14-21/12/2017

92004 Du besoin de manger au plaisir de manger  X Mons Annick Thomas 12-26/01/2018

94005 Quand la colère fait place à la rage ! Violence de l’enfant  X Liège Annick Thomas 16-30/01/2018

93005 Et si on regardait l’agressivité entre enfants autrement …  X Libramont Annick Thomas 1-8-15/06/2018

92006 Le papier dans tous ses états  X Charleroi Sibrine Devlaminck 24-25-26/04/2018

93003
Comment aborder l’enfant différent ?  

Au-delà de la différence, un enfant à découvrir
 X Namur Annick Thomas 17-24/04/2018

91005
Comment aborder les situations  
conflictuelles avec les parents ?

 X La Hulpe Annick Thomas 24-29/05 - 26/06/2018

91004
La nature, plus qu’un espace de jeu et de création:  

un espace de vie… Vers une écologie du jeu
 X La Hulpe Annick Thomas 5-12-19/06/2018

Lettre en ligne
Chaque mois, retrouvez toute l’actualité de l’EPE.  Un zoom sur nos prochaines activités : formations, conférences…   
Si vous souhaitez, vous aussi, recevoir ces informations, adressez-nous un courriel à secretariat@ecoledesparents.be.

Comité de rédaction du REPERES
Jean-Luc Vercaemst, Bernard Demuysère 
Photos : Photos : Clipart, Freepik
Illustrations  www.freepik.com : couverture et jeune fille page 20 Designed by Creativeart ; page 14 Designed by Freepik ;  
page 16 Designed by peoplecreations ; page 19-23 Designed by Pressfoto ; page 20 Designed by javi_indy
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pour une formation dans votre association : administration@ecoledesparents.be 
L’EPE est une association d’éducation permanente reconnue, soutenue et subventionnée par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Septembre 2017
Devenir responsable d’une équipe dans le secteur non-marchand
Bruxelles, les 11-12-19 septembre 2017 – code 11574 – p 3

Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
La Hulpe, les 18-19-20 septembre 2017 – code 11569 – p 11 

Formation de base à l’Analyse Transactionnelle : 2e année
Charleroi, dès le 29 septembre 2017 – code 20385 – p 11

Octobre 2017
Formation de base à l’Analyse Transactionnelle : 3e année
Charleroi, dès le 6 octobre 2017 – code 20386 – p 11

La gestion d’équipe et la mise en projet par la gouvernance sociocra-
tique comme outil d’évolution
Bruxelles, dès le 6 octobre 2017 – code 11546 – p 8

Accompagner les professionnels dans la mise en place de sa sexua-
lité chez l’enfant et d’adolescent
Bruxelles, les 9-16 octobre et 6 novembre 2017 – code 11571 – p 15

Conduire une réunion
Charleroi, les 9-10 octobre 2017 – p 3

Formation au tutorat dans le secteur de l’enfance
Charleroi, à partir du 9 octobre 2017 – p 15

Novembre 2017
Sensibilisation à l’Analyse Transactionnelle
Charleroi, les 2-3-4 novembre 2017 – code 20383 – p 11 

L’écoute active au service de la personne en situation de handicap
Bruxelles, les 3-4 novembre 2017 – code 11551 – p 12

Gérer ses émotions, sensations et sentiments en milieu professionnel
Bruxelles, les 6-7 novembre 2017 – code 11570 – p 12

Sensibilisation à l’approche systémique
Bruxelles, les 7-28 novembre et 5 décembre 2017 – code 11531 – p 7

Formation d’animateurs en éducation à la vie relationnelle, affective 
et sexuelle
Bruxelles, dès le 13 novembre 2017 – code 11575 – p 16

Attachement, résilience et accompagnement des familles
Bruxelles, les 13-14-20 novembre 2017 – code 11534 – p 7

Mieux comprendre l’échec scolaire pour aider le jeune à en sortir
Bruxelles, les 13-14 novembre 2017 – code 11597 – p 18

Socle de base en CNV
Bruxelles, les 17-18-19 novembre 2017 – code 11555 – p 9

Communication Efficace : bases de la méthode Gordon
Bruxelles, dès le 18 novembre 2017 – code 11552 – p 6

Formation de base à l’Analyse Transactionnelle : 1re année
Charleroi, dès le 24 novembre 2017 – code 20384 – p 11

Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer
Bruxelles, les 24 nov et 1er déc 2017 – code 11577 – p 12

Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées
Bruxelles, les 29-30 nov et 1er décembre 2017 – code 11604 – p 13

Décembre 2017
Travailler en équipe
Charleroi, les 4-5-18 décembre 2017 – p 3

Développer l’estime de soi
Bruxelles, dès le 5 décembre 2017 – code 11585 – p 14

Formation aide ou contrôle
Bruxelles, les 7-8-15 décembre 2017 – code 11535 – p 7

Stimuler la confiance en soi et la motivation
Bruxelles, les 7-8 décembre 2017 – code 11598 – p 18

Pouvoir, argent et collectif
Bruxelles, les 8-9-10 décembre 2017 – p 9

Travail social et interculturalité
Bruxelles, les 8-15 décembre 2017 – code 11578 – p 13

Janvier 2018
Intégrer la diversification des familles dans nos pratiques psychoso-
ciales
Bruxelles, les 15-29 janvier et 5 février 2018 – code 11553 – p 16

Auto-empathie, empathie, coaching et médiation dans la relation 
d’aide
Bruxelles, dès le 19 janvier 2018 – code 11586 – p 9 

Faire face aux manipulateurs
Bruxelles, les 31 janvier, 1-2 février 2018 – code 11605 – p 14

Février 2018
Méthodologie et organisation
Bruxelles, les 1er et 2 février 2018 – code 11599 – p 18

Faire une remarque délicate (sphère éducative)
Bruxelles, les 5-6 février 2018 – code 11596 – p 16

Eduquer sans punir
Bruxelles, les 6-27 février 2018 – code 11591 – p 16

Reconnaître et accueillir les croyances et les pensées limitantes dans 
le travail d’équipe
Bruxelles, les 23-24 février 2018 – code 11587 – p 9

La communication dans le couple
Bruxelles, les 23-24 février 2018 – code 11602 – p 14

J’apprends à construire un projet dans le non-marchand
Bruxelles, les 26-27 fév. et 19 mars 2018 – code 11582 – p 4 

Mars 2018
Communication Efficace : bases de la méthode Gordon
Bruxelles, dès le 1er mars 2018 – code 11609 – p 6

Aider sans assister
Bruxelles, les 5-6 mars 2018 – code 11594 – p 13

Le mind-mapping, outil pour analyser, synthétiser, structurer, présen-
ter et mémoriser l’information
Bruxelles, les 8-9 mars 2018 – code 11600 – p 18

Devenir responsable d’une équipe dans le non-marchand
Bruxelles, les 12-13-20 mars 2018 – code 11601 – p 3

Reconnaître et renforcer le potentiel des enfants
Bruxelles, les 12-13 mars 2018 – code 11595 – p 17

Affirmation et estime de soi
Bruxelles, à partir du 15 mars 2018 – code 11606 – p 14

Guérir et choyer son enfant intérieur
Bruxelles, les 16-17-18 mars 2018 – code 11588 – p 9 

Améliorer l’estime de soi des enfants
Bruxelles, les 16-23 mars et 27 avril 2018 – code 11603 – p 17

Avril 2018
Développer l’estime de soi
Bruxelles, les 6-7-8 avril 2018 – code 11590 – p 14

Socle de base en CNV
Bruxelles, les 13-14-15 avril 2018 – code 11589 – p 9

Sortir des processus de communication douloureux et répétitifs
Bruxelles, les 14-15 avril 2018 – code 11593 – p 13

Gérer des comportements difficiles en animation d’adultes
Bruxelles, les 17-24 avril et 5 juin 2018 – code 11610 – p 4

Méthodes de travail adaptées en fonction des Intelligences Multiples
Bruxelles, les 23-24 avril 2018 – code 11607 – p 18

Pertes, séparations, deuils…
Bruxelles, les 26 avril, 3-7 mai 2018 – code 11583 – p 17


