
 

 

Cette formation de deux ans, conformément à l'arrêté du 3/12/2010, relatif à la formation des 

personnels intervenant dans les CPEF et EICCF a pour objectif de développer les savoirs, savoir-

faire et savoir-être dans l'accompagnement et l'écoute auprès des jeunes, des femmes et des 

hommes, des couples et des familles dans les domaines suivants  : Sexualité, Grossesses non 

désirées, Contraception, Avortement, Parentalité, désir d’enfant, Infections sexuellement 

transmissibles, Discrimination et violences,  problèmes conjugaux et familiaux.  

Le/la CCF pourra exercer une activité à trois volets :  

− Animations de groupes (de réflexion, de paroles, de prévention) dans l’objectif de 

favoriser l’autonomie et la responsabilité des personnes  

− Accueil, écoute, orientation et accompagnement des personnes dans le cadre 

d’entretiens d’aide individuels ou en groupe, ou par le biais d’une plate-forme 

téléphonique  

− Elaboration, mise en œuvre et évaluation d’actions de prévention. Le/la CCF est en 

capacité d’identifier les besoins, d’analyser les situations et de proposer des moyens 

d’actions réalisables et évaluables 

Les Conditions d’accès à la formation sont : 

− Posséder au moins un diplôme enregistré au moins au niveau III du répertoire national 

des certifications professionnelles dans les domaines médical, paramédical, social, 

éducatif, psychologique, juridique et d’animation 
− Ou posséder l’attestation de formation « éducation à la Vie » et justifier de 200h 

d’activités d’accueil, d’informations relatives à la vie sexuelle, relationnelle et familiale 

(c.à.d. sans niveau exigé) 

− Être adhérente au Planning Familial (20€ dans votre association départementale) 

 

La durée de la formation est de 400h d’enseignements, réparties sur 2 ans, incluant une 

formation à l’entretien individuel et aux animations collectives et deux stages de 40h chacun. 
 

L’Evaluation de l’acquisition de compétences, sera réalisée au cours de la formation, selon des 

modalités propres à l’établissement de formation. Une évaluation globale est réalisée en fin de 

formation et s’appuie sur : 

- Un bilan individuel sous forme d’entretien,  
- Deux rapports de stage : 1 rapport de stage par année de formation   
- Un mémoire, portant sur une thématique choisie par le.la stagiaire  

 

Pour l’évaluation finale un jury est constitué au niveau de la confédération du Planning familial 

qui certifiera les compétences au CCF.  
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Programme de formation  



Le contenu de la formation, est établi selon les instructions de l’arrêté. Les modules ont pour 

objectifs l’acquisition de : 

- Connaissances de base spécifiques à la fonction de CCF (champs de la santé, du 

juridiques, des violences…… 
- Accueil –écoute active 
- Accompagnement 
- Conduite de projet (individuel, collectif, de territoire), conduite d’interventions 

collectives (animation de groupe) 
- Travail en équipe et constitution de réseaux de partenaires.  
- Communication écrite et orale 
- Connaissance du système de santé et des structures et des missions respectives des 

institutions (ARS, Conseil Général, CPAM) et des associations. 

 

Les modalités de la formation : Le programme est échelonné sur 2 ans. Les jours de formations 

sont les jeudis et vendredis de 9h à 17h. 4 jours de formation sont prévus par mois (hors 

période des vacances scolaires, hors jours fériés).  

Deux week-ends de travail sont prévus en début de cycle formation et dans le courant de la 

deuxième année de formation.  

Les stages : Deux stages de 40 heures chacun sont prévus dans la formation. Ils sont ciblés sur 

les activités suivantes : entretiens de conseil de soutien sur l’ensemble des problèmes liés à la 

sexualité, à la contraception, à l’IVG, aux IST, aux relations conjugales et familiales, animations 

de réunions collectives, de groupes de jeunes ou d’adultes sur les questions relatives à la vie 

relationnelle, sexuelle et affective.  

 

Les séances sont animées par les responsables de la formation et des intervenants externes 

reconnus pour leurs compétences.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objectifs de la formation :  

- Développer les connaissances autour du développement psychoaffectif de la personne, de l’évolution des modèles familiaux via l’approche de la 

notion de genre et des constructions sociales, des problématiques de société (Infections Sexuellement Transmissibles, consommation de 

substance psycho-active, évolution des moyens de contraception, Interruption Volontaire de Grossesse, violences…), des notions 

d’interculturalité, de l’aspect législatif.  

- Acquérir une posture professionnelle par la connaissance de soi et les relations aux autres, le développement d’une identité professionnelle.  

- Développer des compétences en politique de santé publique  

- Développer les compétences en termes de conduite d’entretien, en exerçant une fonction d’aide basée sur l’écoute et l’empathie 

- Construire et réaliser des animations de groupe 

- Accompagner les personnes dans un cadre éthique, de neutralité, de respect des personnes et de leur anonymat.  

- Intervenir dans un cadre partenarial en développant la connaissance et le travail en réseau  

Calendrier et programme de formation (à titre indicatif)  

MODULES  CONTENU DATES 

MODULE d’introduction  Présentation de l’association : Planning Familial : missions, 

activités, organisation et fonctionnement  

Histoire de la planification familiale et du Planning Familial, 

idées et objectifs de l’association 

Dates 

21/12/2018  

MODULE 1  

Accueil et écoute active 

Apports théoriques (écoute centrée sur la personne, relation 

d’aide – dynamique de groupe)  

10 et 11/01/2019 

MODULE 2  

Connaissance du corps « Les mots pour le Dire »  

Anatomie et physiologie  des appareils génitaux masculin et 

féminin 

Les étapes du développement chez l’enfant l’adolescent. 

24 et 25/01/2019 
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La physiologie de la réponse sexuelle masculine et féminine  

  

MODULE 3  

Les notions de dynamique de groupe et de genre 

Découvrir et comprendre la notion de genre et la 

construction des inégalités sociales entre hommes et 

femmes   

28/02/2019 

MODULE 4  

La sexualité humaine : de quoi parlons-nous ?   

Identifier ses propres représentations sur la sexualité 

Apporter des connaissances théoriques et sexologiques sur 

la sexualité humaine, le développement psycho-sexuel de 

l’enfant.  

Définir l’homophobie et avoir une pratique de sensibilisation 

Sensibiliser aux questions de transidentité  

01/03/2019 

14 et 15/03/2019 

04 et 05/04/2019   

  

  

MODULE 5  

Loi et sexualité 

Quels sont les droits en santé sexuelle ?  

Mineurs (es)-personnes vulnérables  

Violences sexuelles 

L’orientation du public : connaissances des partenaires et 

du réseau   

09 et 10/05/2019 

MODULE 6 

La contraception et l’i.v.g. au planning  

Actualisation des connaissances autour des moyens de 

contraception 

La législation en France et en Europe  

Les techniques IVG, les entretiens IVG, les CIVG 

L’accompagnement des femmes : travail sur l’écoute et les 

notions d’empathie  

Les centres d’orthogénie : réseau de partenaires  

23 et 24/05/2019 

07/06/2019 

MODULE 7 

Prevention des risques et des Infections Sexuellement 

Transmissibles 

Développer ses connaissances autour du IST et du VIH/Sida 

Connaitre les enjeux spécifiques du parcours des femmes 

porteuses du VIH 

Quelles conséquences dans la coupe quant à la découverte 

d’une IST ?  

27 et 28/06/2019 

12 et 13/09/2019 

  

  

MODULE 8  

Communication écrite et orale 

Faire le point sur les stages et rapport de stage à venir 03/10/2018 

MODULE 9  

Ecoute active  

Apports théoriques (écoute centrée sur la personne, relation 

d’aide – dynamique de groupe) 

26 et 27/09/2019 



Mises en situation   
Module 10 

Adolescence et grossesses adolescentes 

Approche psycho affective de l’adolescence  

Grossesse adolescentes : Psychologie et travail sur 

Représentation des adultes sur les grossesses des 

adolescentes  

03 et 04/10/2019 

  

MODULE 11  

Conduites d'intervention collective 

Education à la vie affective et sexuelle : travail sur la posture 

professionnelle et les outils d’animation  

17 et 18/10/2019 

08, 28 et 29/11/2019 

MODULE 12 Travail autour de l’écoute active 

  

12 et 13/12/2019 

Écoute active 

MODULE 13  Savoir identifier les différents types de violence et la violence 

conjugale 

Connaitre l’impact des violences conjugales sur les enfants 

Focus autour des mariages forcés 

A définir en 2020 

Violences intra familiale 

  

MODULE 14   Sexualité et cultures 

Femmes et parcours de migrations 

Les Mutilations sexuelles féminines 

Mariages forcés – mariages arrangés 

A définir en 2020 

Interculturalité et sexualité A définir en 2020 

MODULE 15  Les entretiens de couple et l’approche conjugale  A définir en 2020 

Conduite d'entretien Les IVG Hors délais – focus/rappel 

MODULE 16 

Maternité/Paternité - désir de grossesse/désir d’enfant 

/droit à l’enfant  

Le parcours de PMA 

Grossesse - Accouchement dans le secret  

Le déni de grossesse 

Grossesse et alcool et produits psychoactifs  

A définir en 2020 

MODULE 17 Mémoire et rapport de stage 

  

A définir en 2020 

Rapport écrit et oral 

MODULE 18 Méthodologie et ingénieure de projet 

Connaissance des institutions 

A définir en 2020 

Politique de sante publique 

MODULE 19 Evolutions des réponses sexuelles avec le vieillissement 

Prévention auprès des personnes vieillissantes  

A définir en 2020 

Vieillissement et sexualité 



  

MODULE 20 Expérimenter l’outil du théâtre forum 

  

A définir en 2020 

Conduite d'intervention collective 

 


