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Tout le monde est capable !

Parce que nous croyons aux potentialités de chacun, parce que chaque famille
partage  les  mêmes  problèmes,  parce  que  nous  encourageons  les  actions
collectives, La CSF d’Ille et Vilaine poursuit, à travers cette offre d’interventions
2021  à  destination  des  structures  locales  proches  des  familles  et  de  leurs
préoccupations, sa volonté de promouvoir et accentuer l’accompagnement, le
soutien,  le  conseil  et  le  questionnement  des  parents  dans  leur  quotidien
éducatif.

Nos actions se situent  dans un cadre structurant  et  bienveillant,  partant  des
compétences de chacun pour  concourir  à l’émancipation de tous,  enfants  et
parents.

Nous veillons au respect et à la prise en compte des familles dans leur diversité,
des formes diverses d’exercices de la  fonction parentale  en garantissant  un
principe de neutralité et de non jugement.

Nos propositions d’intervention se veulent avant tout support aux échanges et
adaptables à une demande spécifique. Elles ont vocation également à favoriser
les échanges et soutiens entre pairs.

Les thématiques déclinées permettent de prendre en considération un faisceau
large de sujets : parents de jeunes enfants, parents d’adolescents, relations 
famille-école.

3 axes d’accompagnement ont ainsi été pensés :
- Accompagner les parents dans les premières années de vie de leur enfant,
- Accompagner les parents face aux enjeux de l’adolescence,
- Améliorer les relations entre les familles et l’école.

Pour chacun de ces axes, les interventions peuvent prendre différentes formes :
action  d’informations  de  parents  (type  conférence),  groupe  de  paroles  de
parents (réunions régulières avec un professionnel), groupe d’échanges entre
parents  (rencontres  régulières animés par  les  parents  et  préparées  avec  un
professionnel).

La CSF s’engage à proposer des intervenants qualifiés et expérimentés afin de
faire  bénéficier  les  familles  et  les  structures  du  meilleur  accompagnement
possible pour valoriser et développer les compétences…

Parce que Oui ! Tout le monde est capable !

Le collectif départemental
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ACCOMPAGNER LES   PARENTS
DANS LES PREMIÈRES ANNÉES

DE LA VIE DE LEUR ENFANT







APPRÉHENDER LE SOMMEIL DES 
ENFANTS ENTRE 0 ET 6 ANS
Le  sommeil  est  un  processus  physiologique,  évolutif,  jalonné  d’acquisitions  et  bien
souvent  au  centre  de  nos  préoccupations  de  parents.  L’endormissement,  les  réveils
nocturnes, les rythmes de sommeil, les conditions de couchages, sont autant de sujets
sources de questionnements, d’inquiétudes aussi et de fatigue souvent. L’objectif ici sera
de mieux comprendre cette thématique et réfléchir à nos pratiques.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

• S’informer sur le sommeil : à quoi sert-il et comment est-il structuré ?
• Connaître les particularités de chaque âge
• Avoir un aperçu des troubles du sommeil
• Accompagner son enfant, se questionner sur le « laisser pleurer », trouver des 

idées et solutions pratiques

PROGRAMME ET CONTENUS  

• Les multiples fonctions du sommeil
• Le fonctionnement général du sommeil : phases et durées moyennes
• Revue des troubles les plus fréquents : dyssomnies, (quantité et qualité du 

sommeil, perturbation des horaires) parasomnies (cauchemars, terreurs nocturnes, 
somnambulisme)

• Sans trouble du sommeil, quelles pistes et solutions pragmatiques pour 
accompagner nos enfants dans leur sommeil ?

• Témoignages et partages d’expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

 Séances de formation sur site professionnel  Séances de formation en salle  
 Dossiers techniques remis aux stagiaires  Études de cas concrets
 Exposés théoriques  Rencontre avec professionnel 
 Jeux de rôles  Paper-board

SUIVI ET ÉVALUATION

 Questions orales ou écrites (QCM)  Dossier à réaliser 
 Mises en situation  Entretien avec jury professionnel
 Fiches d’évaluation  Outils à fabriquer

MODALITÉS DIVERSES

A déterminer A déterminer Tout public A déterminer

Pré-requis

Aucun Formation 
sur site

Formateur CSF 
et professionel 

intervenant 



BIEN-VIVRE LE POST-PARTUM
La période qui suit un accouchement constitue le post-partum. Selon les points de vue, on
considère que ce post-partum dure 6 semaines. Certains expliquent qu’il correspond à la
période qui courre jusqu’au retour de couches et d’autres parlent même d’une période de
2 ans suivant un accouchement. Cette période si particulière mérite toute notre attention,
qu’il s’agisse du bien-être du parent comme celui de l’enfant.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

• S’informer sur le post-partum
• Anticiper son post-partum
• Comment accompagner une femme en post-partum
• Pouvoir reconnaître la dépression du post partum
• Savoir trouver les bons relais en post-partum
• Exprimer son vécu, partager son expérience

PROGRAMME ET CONTENUS  

• La période de post-partum et ses particularités
• Ce que l’on devrait savoir de cette période pour mieux s’y préparer ; aborder les 

tabous
• Soutien et organisation pendant le post partum
• Revue des professionnels et associatifs dédiés au post-partum
• Témoignages et partages d’expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

 Séances de formation sur site professionnel  Séances de formation en salle  
 Dossiers techniques remis aux stagiaires  Études de cas concrets
 Exposés théoriques  Rencontre avec professionnel 
 Jeux de rôles  Paper-board

SUIVI ET ÉVALUATION

 Questions orales ou écrites (QCM)  Dossier à réaliser 
 Mises en situation  Entretien avec jury professionnel
 Fiches d’évaluation  Outils à fabriquer

MODALITÉS DIVERSES

Adéterminer A déterminer Tout public A déterminer

Pré-requis

Aucun Formation 
sur site

Formateur CSF 
et professionel 

intervenant 



ACCOMPAGNER LES   PARENTS
FACE AUX ENJEUX DE

L’ADOLESCENCE





AMÉLIORER   
LES RELATIONS ENTRE

LES FAMILLES ET L’ÉCO  LE







FAIRE FACE AU HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE
En  France,  plus  d’un  élève  sur  10  scolarisé  en  CE2,  CM1  et  CM2  est  victime  de
harcèlement scolaire. Quand nous apprenons que notre enfant est victime de moqueries,
humiliations, mises à l’écart, voire qu’il a été victime de coups, notre première réaction est
celle qui consiste à aller trouver l’adulte référent dans l’établissement scolaire. Si cela ne
suffit pas nous irons peut-être voir les parents du ou des agresseur(s). L’enfant agresseur
subira  une leçon de morale au minimum et  tout  un panel  de restrictions,  menaces et
punitions de la part des adultes, enseignants ou parents. Mais est-ce la seule façon de
faire ?

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

• Connaître la réalité du harcèlement scolaire en France aujourd’hui.
• Comprendre ce qui se joue dans la relation entre victime et agresseur, dans le 

contexte de la cour de récrée
• Découvrir une nouvelle approche pour aider l’enfant victime de harcèlement 

scolaire : l’usage de « flèches »
• Partager son expérience et se projeter au regard de cette approche

PROGRAMME ET CONTENUS  

• Les formes de harcèlement scolaire, les chiffres et moyens d’actions d’actualité
• Les codes relationnels entre élèves
• L’accompagnement de l’enfant victime de harcèlement: études de cas
• Les principes de l’auto-défense par l’utilisation de « flèches » adaptées et prêtes à 

être utilisées par l’enfant victime.
• Témoignages et partages d’expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

 Séances de formation sur site professionnel  Séances de formation en salle  
 Dossiers techniques remis aux stagiaires  Études de cas concrets
 Exposés théoriques  Rencontre avec professionnel 
 Jeux de rôles  Paper-board

SUIVI ET ÉVALUATION

 Questions orales ou écrites (QCM)  Dossier à réaliser 
 Mises en situation  Entretien avec jury professionnel
 Fiches d’évaluation  Outils à fabriquer

MODALITÉS DIVERSES

A déterminer A déterminer Tout public A déterminer

Pré-requis

Aucun Formation 
sur site

Formateur CSF 
et professionel 

intervenant 




