PROGRAMME 2022-2023

LA FONCTION
ÉDUCATIVE
SÉMINAIRE PROPOSÉ PAR
LE CENTRE DE FORMATION ET DE SUPERVISION EN
INSTITUTION (CFSI*)
*ANCIENNEMENT GROUPE "INSTITUTIONS"

PROFESSIONNEL DU QUOTIDIEN,
L’ÉDUCATEUR EST CONFRONTÉ À DE
NOMBREUSES PROBLÉMATIQUES
RELATIONNELLES SUR DIFFÉRENTS
NIVEAUX:
individuel, collectif, institutionnel et/ou
familial.
Le travail avec les partenaires du réseau
(écoles, SAJ-SPJ, etc.) le sollicite également.
Selon une méthodologie interactive et
participative, nous articulerons pratique
professionnelle et concepts théoriques pour
continuer à penser les interventions
éducatives.

POUR QUI?
Educateurs
qui souhaitent, dans le
cadre d'un échange de
pratiques, réfléchir sur la
spécificité de leur fonction.

COMMENT?
Cycle de 7 sessions
Les vendredis de 13h30 à
16h30

PAR QUI?
Anne De Keyser
Formateur

LA FONCTION ÉDUCATIVE

SÉMINAIRE
Le séminaire sera l’occasion d’aborder
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des questions et thématiques telles que :
dans les interventions éducatives du
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quotidien, comment travailler en
respectant la porte d’entrée des
symptômes ? A l’aide de modèles,
comment donner du sens aux
comportements, et s’en décaler ?
Comment identifier et utiliser son
émotion au profit du bénéficiaire ? Quelle
place prendre dans le travail avec les
familles ? Comment accorder son travail
avec celui de ses collègues ? Comment
repérer un isomorphisme et pouvoir
l’utiliser en variant les positions
éducatives pour le bénéficiaire ? La
contention pourrait-elle être un cas
particulier et exceptionnel de posture
éducative pour travailler l’attachement ?
Et la mise à l’écart ou l’isolement ?
Comment gérer le collectif pendant et
après la crise d’un bénéficiaire ?

PRIX

420 €

PLUS D'INFOS & INSCRIPTION
cfsi@chapelle-aux-champs.be ou www.chapelle-aux-champs.be
Trouvez ce que Le CFSI propose comme autres supervisions et séminaires ici:

CE SÉMINAIRE S'INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ D'AUTRES FORMATIONS:
Formation à la supervision d'équipes
La fonction sociale
La fonction de direction
Approfondissement à la supervision d'équipes*

-

Les inscriptions pour 2022 -2023 sont ouvertes. Nombre de places limité.

