
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANIMER UN GROUPE DE PAROLE DE PARENTS 
 

                                        
                     

 
 (Prise en charge OPCO possible) 

Ecole des Parents et des Educateurs du Gard 
Association loi 1901 - Reconnue d’intérêt général 

Adresse Postale : 27 rue de Saint Gilles, 30000 Nîmes 

04.66.29.46.27     

 epe30@club-internet.fr      

 Site Web EPE30        facebook 

 

mailto:epe30@club-internet.fr
http://www.epe30.fr/
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               Animer un groupe de parole de parents Animer un groupe de parole de parents 

OBJECTIFS et COMPETENCES VISÉS 
 

Acquérir ou approfondir les techniques de 
communication et les outils d’animation essentiels à la 
prise en charge d’un groupe de parents. 

 
Pouvoir les utiliser dans le cadre de la construction 
d’une animation (le temps de la préparation et le 
temps de l’animation). 

 

METHODES PEDAGOGIQUES ET OUTILS 
 
Apports théoriques, travail sur des études de cas, 
supports audiovisuels, jeux de rôle, pédagogie 
participative. 
 
Alternance entre des apports théoriques, 
méthodologiques et des mises en situation. 

Groupe de 12 stagiaires maximum 
 

PUBLIC CIBLÉ 
 

Professionnels et bénévoles du 
secteur social, médico-social et de 
l’animation 

DATES - HORAIRES - LIEU 
 

13, 14 septembre et 6 décembre 2021 

9h/12h30  -  13h30/17h 

 

Lieu à déterminer 

 

DURÉE 
 

3 jours  /  21 heures 
 

TARIF 
 

230 € / jour 
 

PRÉ REQUIS 
 

Aucun pré requis 

Formation INTER : en présentiel dans nos locaux 
 

ÉVALUATION 
 

− La validation des acquis se fait tout au long de la 
formation au travers d’exercices d’application et 
d’études de cas.  

− Evaluation fin de formation 

− Attestation de formation 

 

PARTICULARITÉ 
 
 

Une permanence à distance* vous 

est proposée pour un 

accompagnement au projet  

(ex. Atelier, café des parents, 

groupes de paroles, actions 

collectives...) 

 

 

3 demi-journées les : 

27 septembre – 18 octobre 

15 novembre 2021 

de 9h à 12h 

 

 

*un lien de connexion sera 

communiqué au stagiaire 



 

CONTENU 

  

Jour 1 
− Structure, dynamique et évolution d’un groupe : Les fonctions-supports d’un groupe au service de la personne                               

(solidarité, estime de soi, apprentissages, socialisation). 

− Les principes, les conditions et les règles à mettre en place pour garantir la sécurité du groupe et favoriser l’expression des personnes. 
 

Jour 2 
− Les trois fonctions de l’animateur et leurs outils :  

▪ la fonction de production (aider le groupe dans la construction d’un objet commun) 
▪ la fonction de facilitation (favoriser la parole et l’expression de chacun) 
▪ la fonction de régulation (maintenir un climat propice) 

− Les différents types de groupes de parents selon différents critères de classification 

− Les objectifs, les modalités d’animation, la préparation d’une rencontre (de l’amorce à l’objectivation). 
 

Permanence à distance 
3 demi-journées « accompagnement au projet » (ex. Atelier, café des parents, groupes de paroles, actions collectives...) 
 

Jour 3 
Retour d’expériences  
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Prendre en charge un groupe de parents demande au responsable de l’animation 
d’adopter un rôle, celui d’animateur, et de se doter d’un savoir-faire  

et de méthodes d’animation spécifiques. 
Cette formation se propose de clarifier les notions de groupe. 
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   Inscriptions 
Pour participer à l’une des formations proposées, il convient d’adresser au service formation de l’EPE30 le bulletin d’inscription rempli par courrier à : 
Ecole des Parents et des Educateurs du Gard, 27 rue de St Gilles, 30000 Nîmes ou par mail à epe30@club-internet.fr  
Vous avez également la possibilité de vous inscrire ICI (https://forms.gle/6PRh51xpFm2qSbAk6) 
Tout stagiaire inscrit dans le cadre de la formation continue doit fournir un bulletin d’inscription rempli accompagné de l’attestation de prise en charge. 
Pour les inscriptions aux formations en inter, si le nombre d’inscrits est jugé insuffisant, l’EPE30 se réserve le droit d’annuler la formation.  
A titre exceptionnel, nous pouvons être amenés à modifier les dates prévues. 
Toute inscription par mail ou courrier est validée par l’envoi d’un mail accusant réception. 
Au plus tard 8 jours avant le démarrage, les stagiaires, ainsi que leur employeur dans le cas d’une prise en charge institutionnelle, sont informés par mail du planning, 
lieu et renseignements pratiques de déroulement de la formation. 
L’EPE30 fait parvenir au demandeur en double exemplaire une convention de formation professionnelle continue, s’il en a fait la demande. Celui-ci s’engage à 
retourner avant le début de la formation à l’EPE30 un exemplaire signé et portant son cachet commercial. 
 

 Lieu et horaires de formation 
Lieu de formation : à déterminer 

L’EPE30 se réserve le droit de modifier le lieu de la formation en fonction des besoins. 
Horaires : 9h00/12h30 - 13h30/17h00  
En cas de dédit par l’EPE30 à moins de 15 jours francs avant le début de la formation (nombre d’inscrit inférieur à 5, période de confinement, cas COVID, 
intempéries…), l’organisme de formation s’engage dans un délai d’un mois à proposer une nouvelle date. 
Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, l’EPE30 peut transformer en distenciel une action de formation prévue en présentiel à partir des plateformes 
collaboratives usuelles (TEAMS, Zoom…). 
 

 Modalités de paiement 
Pour toute inscription à la charge du stagiaire ou de l’institution, ou avec prise en charge par OPCO, L’EPE30 adressera une facture à l’issue de la formation.  
Les factures sont payables à réception à l’ordre de l’EPE30. 
Nos prix sont nets de taxes. Le service formation de l’EPE30 n’est pas assujetti à la TVA (suivant les dispositions de l’article 261-7-1 du code général des impôts). 
 

En cas de dédit par le demandeur à moins de 15 jours francs avant le début de la formation, l’EPE30 retiendra sur le coût total, les sommes qu’elle aura réellement 
dépensées ou engagées pour la réalisation de l’action, soit la somme forfaitaire de 100 €, conformément aux dispositions de l’article 920-9 du Code du Travail.   
En cas d’absence non justifiée le premier jour du stage ou d’abandon en cours de stage, le règlement devra être effectué en totalité. 
Toute formation commencée est due en entier. 
  

Les frais d’inscription comprennent l’ensemble des frais pédagogiques, ne sont pas inclus, les frais de restauration et de transport des participants. 
 

 Attestation de formation 
A l’issue du stage, l’attestation de formation est remise à chaque stagiaire 

 

 

Contact : 04 66 29 46 27 

CADRE REGLEMENTAIRE ET ORGANISATIONNEL DES FORMATIONS  CADRE REGLEMENTAIRE ET ORGANISATIONNEL DES FORMATIONS 
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Je m’inscris à la formation 2021 « ANIMER UN GROUPE DE PAROLES DE PARENTS » 

Date limite d’inscription : 8 jours avant le début de la formation   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
STAGIAIRE :  
 
 Mr.   Mme. 

NOM..............................................................................................................................................Prénom............................................................................................................................... 

Poste occupé................................................................................................................................Organisme employeur......................................................................................................... 

Adresse personnelle................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Code Postal....................................................................................Ville.................................................................................................................................................................................... 

Tél..................................................................................................Email*................................................................................................................................................................................ 

                    *obligatoire : les convocations au stage sont envoyées exclusivement par mail 

EMPLOYEUR : 
 
RAISON SOCIALE...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

NOM du Responsable.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adresse de facturation............................................................................................................................................................................................................................................................ 

Code Postal....................................................................................Ville................................................................................................................................................................................... 

Tél..................................................................................................Email ................................................................................................................................................................................. 

 
Date ........................................... 

 

Animer un groupe de paroles de parents 
Les 13, 14 septembre 2021 

et 6 décembre 2021 

TARIFS 

690 € 

     École des Parents et des Éducateurs du Gard  - 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

École des Parents et des Éducateurs du Gard  -  contact   04 66 29 46 27 
 

SIGNATURE du stagiaire CACHET et SIGNATURE de la structure 

 
 
 

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la formation continue, vous pouvez faire 
une demande de prise en charge auprès de votre OPCO  
(nous vous fournirons tous les documents nécessaires sur demande) 
 

    1ère situation : le montant des frais sera pris en charge par moi-même                               
ne compléter que les coordonnées stagiaires 

    2ème situation : le montant des frais sera pris en charge par mon employeur 
compléter les coordonnées Stagiaire et Employeur 


