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FORMATIONS
Nous travaillons depuis 5 mois à des travaux de concertation avec les institutions publiques et les fédérations en
lien avec les espaces de rencontre (Fenamef, UNAF, FREP) pour la réécriture du référentiel des espaces de
rencontre. Dans celui-ci la question de la formation des professionnels est posée comme un fondamental.
C’est

pourquoi

nous

attirons

votre

attention sur 4 formations

d’actualité

que

nous

proposons

prochainement (voir catalogue en annexe 1 ou sur notre site) :

INTERVENIR EN ESPACE DE RENCONTRE (F2/F3) :
Cette formation est proposée sur 2 jours puis 2 autres jours 2 à 4 mois plus tard afin de permettre un travail d’entre
deux sessions, en INTRA ou en INTER.
En INTRA, pour permettre à une équipe de se retrouver, de questionner et coconstruire son projet de service dans
une formation sur mesure qui réponde aux besoins de l’équipe,
En INTER, pour permettre à des professionnels différents venant de lieux différents de se rencontrer et de se nourrir
des idées venant d’autres expériences de terrain. Les stages réunissent entre 8 et 14 stagiaires ; ils sont ouverts
actuellement à :
BORDEAUX (26/27 mars - 18/19 juin), NARBONNE (27/28 avril - 21/22 septembre), PARIS (22/23 juin - 12/13
octobre) et MARSEILLE (14/15 septembre - 23/24 novembre).

PRISE EN COMPTE DES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE DANS LES ESPACES DE
RENCONTRE (F 14) :
Cette formation d’1 journée est un partenariat FNCIDFF/FFER. Elle visera à définir les violences, l’impact sur les
enfants, le cadre légal depuis 12/2019 et l’accompagnement en ER : espace de rencontre protégé, mesure
d’accompagnement protégé …
Une session est programmée mardi 16 juin à PARIS

RESPONSABILITE, GESTION ET FINANCEMENT DES ESPACES DE RENCONTRE (F 12) :
Cette formation d’1 journée est ouverte à des gestionnaires, directeurs, administrateurs des espaces de rencontre
pour faire le point sur les acquis, les axes de travail à développer et les mutualisations possibles dans le cadre du
projet de service. Une session est programmée lundi 14 septembre à PARIS

ACCUEILLIR LES ADOLESCENTS (F 13) :
Cette formation de 2 jours est conçue pour pouvoir inventer des dispositifs pour mieux soutenir les adolescents et
développer une posture professionnelle créative et souple.
Une session est programmée lundi et mardi 22 et 23 Juin à TOULOUSE.
Le collectif, fondement de nos pratiques en espace de rencontre - collectif de familles accueillies - collectif
d’intervenants, est aussi une base de toutes nos formations. La coanimation que nous proposons est en lui-même
un outil pédagogique qui invite les participants à penser, à partir de fondements communs, leur pratique lisible et
cohérente avec les histoires de leurs espaces de rencontre.
Nous sommes à votre écoute pour une formation qui vous intéresserait, vous et/ou votre équipe.
L'équipe pédagogique,

AGENDA FFER 2020
Réservez deux dates pour les rencontres nationales :
> Lundi 15 juin 2020 à Paris : matinée d’étude suivie l'après-midi de l’Assemblée Générale annuelle.
> Lundi 7 Décembre 2020 à Paris : Journée et demie d’étude, 2ème partie de la réflexion ouverte en 2019 sur
"Hériter d’un avenir, espace de rencontre et soutien à la parentalité".
Des rencontres régionales des espaces de rencontre s'organisent dans la plupart des régions : pour les
connaître contactez les correspondants régionaux ou la FFER.

PIECES JOINTES : Annexe 1 : Catalogue de formation 2020-21

