ATELIER PARENTS D'ADO
Module 1 - Sophie Benkemoun
Chantier-Education

UDAF
16, bd Carnot
62 000 ARRAS

Mardi 29 septembre 2015
Mardi 13 octobre 2015
Mardi 3 novembre 2015
Mardi 17 novembre 2015
Mardi 1er Décembre 2015
Mardi 15 Décembre 2015
19h45 à 22h30 maximum,
Animée par Denise Beltremieux, conseillère conjugale et familiale CLER

Les objectifs de la formation :
Module 1 : L'adolescence, une question de dosage.
• Je découvre mon rôle de parent d'ado, l'adolescence et mon ado.
• Je délimite, je pose le cadre, c'est ma responsabilité
• Je décode, j'apprends à écouter
• Je fais baisser la pression, je décris pour mieux communiquer
• Je donne du lien
L'animateur et les participants disposent d'un support pédagogique en couleur,
construit avec des outils modernes et innovants qui s'appuient sur les courants
humanistes. L'humour est présent tout au long des thématiques grâce aux
illustrations d'Anne Catherine.
Informations pratiques :
- Pour les 6 séances, 35 € pour les adhérents AFC, 45 € pour les non adhérents AFC.
- Livret de Haïm Ginott fournit pour suivre la formation : 15 € (à régler à D. Beltremieux à la
1ère séance).
- Pour le bon déroulement de la formation, il est impératif de respecter les horaires et
l'organisation prévue.

Talon réponse à renvoyer avant le mardi 22 septembre 2015, avec le chèque
d'inscription à l'ordre de Fédération des AFC du Pas de Calais à Florence Ficheux, 70,
rue Dierville 62 116 Bucquoy. Infos par mail à florence.ficheux@wanadoo.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………..….
Adresse: …......................................................................................................................
Email : …………………………………………………………………..…… tél :……………………………………..
Adhérent AFC ….35 € ou non AFC….45 € ( barrer la mention inutile)
s’inscrit à la formation « parents d’ados, module 1 ».
En adhérant à une association familiale :
- Je participe à la défense des valeurs familiales qui fondent une Société juste et solidaire
En adhérant à l’Association Familiale Catholique :
- Je soutiens les AFC, seul mouvement, au sein de l’institution familiale française (UNAF et UDAF),
à rappeler ouvertement les principes chrétiens fondant la famille et la société.

Fédération des AFC du Pas de Calais
cnafc@afc-france.org
Mouvement national reconnu d’utilité publique

