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13 - Parentalité, mode d’accueil et Insertion Professionnelle
Objectif de la formation
A l’issue de la formation, les parents sans emploi seront en capacité de concilier vie familiale et vie professionnelle en activant les différents modes de
gardes et des aides existantes pour financer ces modes de gardes.
Objectifs pédagogiques :
t1FSNFUUSFBVQVCMJDEBDRVÏSJSEFTDPOOBJTTBODFT DPNQÏUFODFTFUFYQÏSJFODFTTVSMBQBSFOUBMJUÏBJOTJRVFTVSMFTEJòÏSFOUTNPEFTEFHBSEFT
t"QQSFOESFËOBWJHVFSTVSMFTJUF$"'GSFUDPNQMÏUFSEFTTJNVMBUJPOTEBJEFTFOGPODUJPOEFMFVSTJUVBUJPO
Modalités d’accès à la formation :
- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription
possible par internet

Pré- Requis :
- Auncun Pré-requis
Programme :
- Etude des problématiques parentales

Date : programmation sur demande

- Connaissance du rôle parental et du lien parent/enfant

Lieu :
4VSMFTJUFEF.BTOJÒSFT
%BVUSFTTJUFTQPTTJCMFTTVSMF$BNCSÏTJTTFMPO
négociation avec les prescripteurs

- Information sur les différentes modes de gardes et aides financières existantes (localement
et globalement).

Durée : module de 21 heures programmables en
journées complètes(3 jours - 7 heures/jour)

- Recherche des différents lieux et modes de gardes, simulation d’aide sur le site CAF.

*OUFSWFOUJPOEFQSPGFTTJPOOFMTUFMTRVFMB$"' MB1.* DSÒDIFy

- Entretien téléphonique avec les professionnels des modes de gardes.
Organisation de la formation :
- soit programmation globale à temps plein (du
lundi au vendredi, 7h/jour, 35h/semaine).

- Informations diverses sur les garderies, nouvelles activités périscolaires, ateliers parents/
enfants, accueil de loisirs, cantine…
- Simulation / confrontation d’expérience

- soit programmation échelonnée sur calendrier
spécifique
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13 - Parentalité, mode d’accueil et Insertion Professionnelle
Informations pratiques
Moyens pédagogiques et techniques :

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :

t4FTTJPODPMMFDUJWFBWFDFOUSFUJFOTJOEJWJEVFMTFO
début et fin de session et plus si nécessaire.
t*OUFSWFOUJPO$"' 1.* $SÐDIFy
t4JUF$"'GS NPOFOGBOUGS y
t%PTTJFSEFNBOEFEBJEF$"'
tTÏBODFEFGPSNBUJPOFOTBMMFBEBQUÏFFUÏRVJQÏF
tTBMMFJOGPSNBUJRVF DPOOFYJPOJOUFSOFU EJEBDUJDJFM
tUBCMFBV WJEÏPQSPKFDUFVS
tNPZFOTEFDBQUBUJPO
t$FOUSFEFSFTTPVSDFTQFSNBOFOUcomprenant des
manuels adaptés à l’apprentissage des adultes, des
cahiers d’autonomie, des fiches outils.

-Entretien individuel à l’entrée (évaluation des besoins) et en fin de formation (évaluation)
-Feuille d’émargement
.JTFFOTJUVBUJPO
(SJMMFEÏWBMVBUJPO
-Questionnaire d’évaluation
-Attestation de fin de formation.

Moyens d’encadrement :

Supports de cours :
- supports papier et numériques
- livrets de suivi
- L’ensemble des conseils donnés lors de la formation seront remis sous forme d’un livret
personnalisé en fin de formation.

-Formation dispensée par une Conseillère en Économie
Sociale et Familiale diplômée d’État

Public concerné :
Répondre au moins à un des critères suivants :
-Être allocataire du RSA
³USFJOTDSJUË1ÙMF&NQMPJ³USFEFNBOEFVSEFNQMPJ
-Être en difficulté pour faire garder ses enfants
-Être orienté par un prescripteur
Effectif (mini - maxi) :
- 5 à 12 personnes

Coût de la Formation :
17 euros l’heure soit 357 euros pour 21heures de formation
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
soit 8,30€ heure / stagiaire
75€ heure/ groupe
520€ /jour / groupe
1PVSVOFGPSNBUJPOTQÏDJöRVFPVQFSTPOOBMJTÏF VOEFWJTQFSTPOOBMJTÏTFSBÏUBCMJ

Notes :
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