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Réunion du jeudi 2 juin 2016 
 
 
 

Présents : 3/3 
- Bergeron Carole 
- Chiapino Pascale 
- Sorres Marie 
 
Objectif : choisir les modules de stage. 
 

• Madame Chiapino a téléphoné dans la matinée au FLCPF (Fédération Laïque de Centres de Planning Familial) 
pour annoncer aux responsables la validité de notre projet et pour obtenir les modalités d’inscriptions aux formations 
dispensées par la structure.  

• Le centre propose de soumettre à madame Catherine VANESSE, notre correspondante à la FLCPF de Bruxelles,  
un programme à partir des formations visibles sur le site http://www.planningfamilial.net  

• Après concertation, le choix a été effectué en fonction de nos besoins et des objectifs fixés lors de l’élaboration du 
formulaire de candidature KA1-Eramus+. 

• La date de départ n’est pas fixe mais le choix se porterait pour, plus ou moins une semaine, avant les vacances 
d’octobre 2016. La date dépendra essentiellement du retour de notre correspondante vis à vis des modules demandés. 
On propose un départ le dimanche 02/10/16. 

•  
*** 

 
Rappel de l’organisation de la formation :  

- 6 jours de cours structurés/séminaires de formation 
- 7 jours d’observations dans des structures en lien avec notre projet.  

 

Cours structurés/séminaires de formation 

 

module Nature Date  

2.3 
Formations multiculturelles « vie relationnelle, affective et 
sexuelle, migrations et cultures ». 

10, 11 et 17 octobre 2016 

2.6.2 
Module complémentaire : « Enfants exposés aux violences 
conjugales et intrafamiliales » 

13 octobre 2016 

Au choix, si possibilité 
2.1 Usages des TIC : vie affective et sexuelle 2.0 2 jours 

2.5.1 Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle pour les 
personnes présentant une déficience intellectuelle. 

2 ou 3 jours 

 
Le dernier module intéresserait plus particulièrement Madame Bergeron, enseignante en classe spécialisée accueillant des 
adolescents porteurs d’handicap mental. Le groupe peut être scindé pour répondre aux besoins si nécessité.  
 

Observations  

 

Nature Date  
Bibliothèque, centre de documentation 1 jour 
Visite du planning familial 1 jour 
Visite d’un lycée, échange sur les pratiques, mise en place de 
partenariat éventuellement. 

1 jour 

Visite d’associations liée à l’EAS. 2 jours 
« Repas insolent » 1 jour 
Association handicap-EAS 1 jour 
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Autres points abordés :  
 
Papiers à préparer :  

! Photocopie de la carte vitale 
! Photocopie de l’assurance responsabilité civile 
! Photocopie de la carte d’identité nationale ou passeport 
! Demander la carte d’assuré international à la MGEN. 

 
 
 
 
 


