
 

 

Le Mouvement Français pour le Planning Familial est un mouvement féministe et d'éducation 

populaire qui œuvre pour le droit à l'information et à l'éducation permanente. Il se donne pour 

objectif de créer les conditions d'une sexualité vécue sans répression ni dépendance, dans le 

respect des différences, de la responsabilité et de la liberté des personnes. C'est un mouvement 

qui milite contre les inégalités sociales et les oppressions. Le Planning Familial agit pour une 

évolution des mentalités et des comportements en vue de développer les conditions d'une prise 

de conscience individuelle et collective pour que l'égalité des droits et des chances soit garantie 

à tous.tes. Nos actions et programmes de formation se concentrent autour des objectifs de notre 

association à savoir :  

− Promouvoir l'égalité femme/homme et la prise en compte de toutes les sexualités, 

− Lutter pour une maternité choisie, 

− Promouvoir l'éducation à la sexualité,  

− Prévenir et dénoncer toutes formes de violences et l'oppression spécifique des femmes,  

− Lutter contre la transmission du VIH et des IST et des discriminations qui y sont liées. 

Conditions d’admissibilité à la formation : 

− Être adhérent.e au Planning Familial (20 € dans votre association départementale)  

− Justifier d’un diplôme enregistré au moins au niveau III du répertoire national (équialent 

Bac + 2) 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 200 heures d'activités d’accueil, d’informations   relatives 

à la vie sexuelle, relationnelle et familiale. 

− Si vous ne répondez pas à l’une de ces conditions, votre candidature sera étudiée. 

Coût :  

− Frais d’inscription : 350 € (ne seront encaissés que pour les personnes retenues pour la 

formation)  

− Pour les 2 années de formation soit 480 heures de formation : 5800€ (pour les personnes 

n’ayant pas la possibilité de faire financer cette formation par leur employeur, un OPCA, 

le pôle emploi, nous contacter).  

 

Objectifs de la formation :  

Cette formation vous permettra d’exercer une activité dans les centres de planification, les 

associations, les centres d’orthogénie hospitaliers, ou toutes structure faisant de l’accueil, de 

l’information et de l’animation en vie affective et sexuelle individuellement ou collectivement  

 

  

FORMATION Conseil conjugal et familial 2018-2020 

DOSSIER D’INSCRIPTION 



 

 

 

NOM : ………………………………………………………………………………………… 

PRÉNOM (S) : ……………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : …… / …… / …… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

MAIL : ………………………………………………………………………………………… 

NUMERO DE TELEPHONE : …… / …… / …… / …… / …… 

NIVEAU DE DIPLOME ou DERNIER DIPLOME OBTENU : …………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

EXCERCE UNE ACTIVITE SALARIÉE :   oui   non  

Si oui, profession actuelle : …..………………………………………………………….. 

Si non :  Inscrit-e au pôle emploi :   oui   non 

Bénéficiaire de :     ARE  CSP        AUTRE 

Pour autre, merci de préciser : ................................................. 

Etudiant-e :    oui   non 

 

FORMATION PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR (OPCA) ?       oui  non  

FORMATION PRISE EN CHARGE PAR POLE EMPLOI ?             oui  non  

FORMATION PRISE EN CHARGE PERSONNELLEMENT ?        oui  non  

Documents à joindre :  

− CV 

− Lettre de motivation 

− Copie des diplômes ou du dernier diplôme obtenu  

 

 

FORMATION Conseil conjugal et familial 2018-2020 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

DOSSIER D’INSCRITPION À RETOURNER AU PLUS TARD LE 02 NOVEMBRE 2018  

SOIT PAR : 

− Courrier : 30 avenue kennedy 59000 lille 

− Par mail à Mme LAPIE Laëtitia, coordinatrice pôle formation : mfpfllapie@gmail.com  

mailto:mfpfllapie@gmail.com

