afccc

Association Française des Centres de Consultation Conjugale

Reconnue d’utilité publique–Décret du 27 février 1968

Institut de formation

CALENDRIER CYCLE 36
FORMATION AU CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
Janvier 2019 / Avril 2021
1

er

entretien individuel préalable avec le clinicien

MODULE - ANIMATIONS COLLECTIVES et GROUPES DE PAROLE
(4 sessions de 2 jours et demi soit 70 heures)
Les sessions se déroulent du jeudi 9h30 au samedi à 13h00
ère
1
session
Du 10 au 12 janvier 2019
ème
2
session
Du 7 au 9 février 2019
ème
3
session
Du 14 au 16 mars 2019
ème
4
session
Du 4 au 6 avril 2019

STAGE : 20 h de stage auprès d’un Conseiller Conjugal et Familial – observation d’animations en
milieu scolaire, à réaliser entre mars et novembre 2019.

MODULE - TRAVAIL EN PLANIFICATION
(4 sessions de 2 jours et demi 70 heures)
Les sessions se déroulent du jeudi 9h30 au samedi à 13h00
ère
1
session
Du 16 au 18 mai 2019
ème
2
session
Du 20 au 22 juin 2019
ème
3
session
Du 12 au 14 septembre 2019
ème
4
session
Du 10 au 12 octobre 2019

STAGE : 40 h de stages auprès d’un Conseiller Conjugal et Familial – observation d’entretien
individuel et en couple – dont entretien pré-IVG, à réaliser entre octobre et décembre 2019
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2

ème

entretien individuel avec le clinicien : à prévoir entre le 11 octobre 2019 et le 20 décembre

2019

Soutenance des deux rapports de stage (animation scolaire et planification) : le 8 janvier 2020

MODULE - A L'ENTRETIEN DE CONSULTATION CONJUGALE ET
FAMILIALE
Ce module de 262,30 heures se compose de cinq ateliers théorico-clinique
Chaque atelier comprend 3 sessions de 2 jours et demi.
les sessions se déroulent du jeudi matin 9h30 au samedi 13h00.
Atelier 1 « Le couple ? »
3 sessions de 2 jours et demi
9,10,11 janvier 2020
6,7,8 février 2020
5, 6, 7 mars 2020
Atelier 2 « La famille ? »
Dates : 3 sessions de 2 jours et demi
2,3,4 avril 2020
14,15,16 mai 2020
11,12,13 juin 2020
Atelier 3 « La pratique de l'entretien de consultation »
Dates : 3 sessions de 2 jours et demi
10,11,12 septembre 2020
1,2,3 octobre 2020
29, 30, 31 octobre 2020
Atelier 4 « Les violences conjugales et familiales »
Dates : 3 sessions de 2 jours et demi
19,20,21 novembre 2020
10,11,12 décembre 2020
7,8,9 janvier 2021
Atelier 5 « la sexualité »
Dates : 3 sessions de 2 jours et demi
4,5,6 février 2021
4,5,6 mars 2021
8,9,10 avril 2021

STAGE : 40 h de stage (Hors CPEF/EICCF) dans le cadre du projet professionnel
A faire entre janvier et avril 2021)
ème
3
entretien individuel avec le clinicien : à prévoir entre la fin de la formation et l'envoi des
travaux en prévision de la soutenance.

VALIDATION DE QUALIFICATION CCF
L’obtention de la qualification de conseiller conjugal et familial se fait à partir du dossier de formation
du stagiaire qui doit comporter :
Les évaluations en cours de cursus (rapport de stage en planification, rapport de stage
animation scolaires)
Les évaluations des maîtres de stage en planification
L’évaluation du mémoire et du projet professionnel.

Les stagiaires ont une année (avril 2022) pour soutenir leur mémoire et leur projet professionnel
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