
  

 

 

Organisme de formation n° 82380004338 

Fiche de préinscription à retourner: 
 

Planning Familial de l’Isère 
30, boulevard Gambetta  
38000 Grenoble 
 

 Renseignements : 
formation@leplanningfamilial38.org 

 
 

 

 

Le Planning Familial, association féministe,  

interpelle la société sur ses profonds déséquilibres, 

et notamment les différences de place, 

d'autonomie et de pouvoir entre les femmes et les 

hommes.  

En s’appuyant sur ses pratiques, il a développé des 

formations répondant aux besoins des acteurs de 

terrain. La multitude des regards, des points de vue, 

des représentations et des situations, nourrit par 

l’analyse de la pratique, ses réflexions et enrichit 

constamment ses outils, démarches et 

connaissances. 

 

Mouvement d’éducation populaire œuvrant pour 

la santé sexuelle, il s’inscrit dans cette approche 

positive des sexualités qui associe étroitement bien 

être, réduction des risques, promotion des Droits 

Humains et prise en compte des rapports de genre. 

 

  

   

  

 

Planning Familial de l’Isère 
Organisme de formation 
30, boulevard Gambetta 

38000 Grenoble 
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575h de formation réparties en : 
 15 modules théoriques de 3 ou 4 jours /mois 
 5 semaines de stages pratiques. Le Planning Familial 
de l’Isère offre des lieux de stage pratique dans ses 
différents centres de planification.

 Acquérir des connaissances théoriques et pratiques 
pour pouvoir conduire des entretiens de relation 
d’aide.  

 Acquérir des connaissances théoriques et pratiques 
pour pouvoir conduire des animations collectives. 

 S’initier à la démarche de prévention et de conduite 

de projet. 

 Acquérir des connaissances concernant le champ de 
la sexualité dans ses dimensions affectives, 
relationnelles et sociales : 

 Sexualités, normes et représentations 

 Rapports sociaux de sexe et analyse de genre 

 Désir et non désir d’enfant, contraception, IVG 

 IST, SIDA  

 Conjugalité, parentalité   

 Maltraitance et violences sexuelles, violences 
intra familiales, violences de genre.  

 

Le contrôle des compétences acquises et l’évaluation 
de l’aptitude au conseil conjugal s’inscrivent dans une 
démarche d’auto-évaluation guidée et continue sur les 
bases suivantes : 

 2 rapports de stage, complétés par les grilles 
d’analyse des compétences co-remplies avec les 
tutrices. 

 La rédaction d’un écrit de fin de formation et une 
soutenance orale devant un jury local. 

Un bilan individuel de fin de formation s’appuyant sur 
une auto-évaluation des stagiaires et deux entretiens, 
à mi parcours et en  de formation. 

Un jury plénier (constitué de conseillères en exercice, 
de formatrices, et de représentantes de l’institut de 
formation) se prononce sur l’obtention de la 
certification au conseil conjugal et familial au vu des 
différents éléments du dossier. 
 

 

 

Nom…………………………………………………………………. 

Prénom ……………………………………………………………. 

Date de naissance……………………………………………. 

Adresse personnelle………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

Téléphone………………………………………………………… 

Email………………………………………………………………… 

Etablissement (si salarié-e)……………………………… 

…………………………………………………………………………. 

Fonction…………...……………………………………………… 

Formation intiale……………………………………………… 
 

 

 Lettre de motivation 
 CV 
 Copie des diplômes ou formation correspondante 
 Chèque frais de dossier de 60€ encaissé lors de 
l’entretien de sélection. 
 

Dossier à envoyer par email à : 
secretariat@leplanningfamilial38.org 
ou par courrier (voir adresse au dos) 
 

1
ère 

étape: entretien téléphonique avec la 
coordinatrice des formations. 
2

ème
 étape: retour du dossier d’inscription et entretien 

avec la coordinatrice. 
Encaissement du chèque de 60 €. 
3

ème 
étape: confirmation de l’inscription avec 

versement d’un acompte de 10%.
 

 6210€ si prise en charge individuelle 
 7980€ si prise en charge employeur ou autre 
organisme 
 60€ de frais d’entretien et dedossier 
 

Nb : en fonction de votre situation, un échéancier de 
paiement en plusieurs fois pourra vous être proposé. 
Nb : le coût n’inclut pas l’adhésion à l’association de 
8€ ou 20€ suivant votre situation. 
 

      Etre titulaire d’un diplôme de niveau 3 du RNCP     
      dans les domaines suivants : médical, paramédical,  
      social, éducatif, psychologique, juridique, d’animation.  

       OU avoir obtenu l’attestation de formation          
      «Education à la vie» et justifier de 200h d’activités  
        d’accueil, d’information relative à la vie sexuelle,  
        relationnelle et familiale.  

         Un parcours dérogatoire peut être proposé par  
          l’organisme de formation. 
 
                

                              15 modules de 4 jours/mois, entre septembre 2019  
              et janvier 2021 (sauf juillet/août).       
                5 semaines de stage à répartir pendant la durée de  
               formation + entretiens individuels et soutenance. 
  

                               Nombre max. de stagiaires : 16 personnes 
                               Date limite d’inscription : 15 juillet 2019 

 

   
   


 

Pédagogie interactive : le groupe sera un élément central 
pour favoriser la réflexion, support d’échanges, de 
partages de connaissances ou d’expériences.  
Le travail autour du savoir, savoir-faire et savoir-être se 
fera par une alternance entre apports théoriques et 
méthodologiques, expérimentations et mises en situations 
pratiques, exposés, fiches de lecture, travail en sous-
groupe.   
La formation est assurée par l’équipe de formateur.trice.s 
de l’organisme de formation. 
 Des intervenants  extérieurs (psychologue, sociologue,    
  professionnel.le.s du secteur social, avocat.e…) sont   
  sollicité.e.s sur des thématiques spécifiques.  
   spécifiques.  

 

 Vous êtes professionnel-le et/ou bénévole des secteurs  
 de l’action sociale ou médico-sociale, de l’éducation ou  
  de l’animation socio-culturelle et vous recherchez une  
   formation dans les domaines de la vie affective,  
   sexuelle, relationnelle et familiale. 
 

    Ou ces domaines vous intéressent et vous envisagez     
    un projet professionnel et/ou bénévole dans ces   
    domaines. 
 

 

 


