Vous propose un stage de formation sur une journée :

« Exercer une juste autorité en famille »
(pour les pères)

Parce que
la Famille
est une Chance

Samedi 23 Mars 2019 de 9h à 16h30

Lieu de la Formation :
Paroisse St Etienne du Mont
53 rue de la Montagne Ste Geneviève 75005 Paris
RER : Luxembourg
Métro : Cardinal Lemoine, Monge
Bus : 21, 27, 38, 47, 82, 84, 85, 89

Fédération des AFC de Paris
5/7 rue Pierre Gourdault 75013
01 45 85 07 27 de 9h à 12h les lundi, mardi, mercredi, jeudi matin
ou 06 64 37 02 24
afc.federation.paris@wanadoo.fr

« Exercer une juste autorité en famille »
(pour les pères)
Formation en 1 journée, organisée par les AFC
Assurée par l’Institut Européen de Développement Humain – IEDH

Samedi 23 Mars 2019 de 9h à 16h30
Papa poule ? Père absent ? Copain génial ? Père fouettard ? . . .
Au delà des caricatures, qui suis-je pour mes enfants ? . . . Et pour
leur maman ?
Comment exercer une autorité juste et ajustée ?
Comment donner les bons repères et les bonnes limites aux enfants ?
Comment être à sa place comme papa et vivre son rôle en dialogue
avec la maman ?
Objectifs : Définir ce qu’est l’autorité en famille, ses finalités et les
moyens de l’exercer. S’appuyer sur la complémentarité d’une
autorité conjointe du père et de la mère, en tenant compte des
différences de perception et de réactions de chacun
Contenus :
• Comprendre les enjeux d’une juste autorité dans l’éducation
des enfants et les besoins de l’enfant et de la famille auxquels
répond l’autorité.
• Prendre conscience de l’influence de sa propre histoire dans
ses pratiques éducatives et mieux se connaître dans ses
attitudes spontanées de père.
• Repérer les conditions et les moyens de l’exercice de
l’autorité parentale, et l’évolution de ses modalités en fonction
de l’âge de l’enfant.
• Identifier les manières de se partager, entre père et mère,
l’exercice de l’autorité en tenant compte des différences de
perception et de réactions (révélatrices des dialogiques à
l’œuvre dans l’éducation).

Bulletin à renvoyer avant le 12 mars 2019
à la Fédération des AFC de Paris
5/7 rue Pierre Gourdault 75013 Paris
01 45 85 07 27
afc.federation.paris@wanadoo.fr
M. Mme…………………………………………………………………
.............................................................................…………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………...........................
Tel :………………………………………………………………………
Portable :…………………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………
Adhérent des AFC de : ….……………………………………………….
âge de vos enfants :……………………………………………………….
Avez-vous déjà suivi une formation d’aide à la parentalité :  oui  non
la ou lesquelles : …………………………….................................................
………………………………………………………….................................
 S’inscrit pour la formation sur deux journées :

Samedi 23 Mars de 9h à 16h30
Participation au stage de formation :
 ci-joint un chèque de 30 € si adhérent AFC

ou 40 € si non adhérent AFC
à l’ordre de la Fédération des AFC de Paris

Méthodes pédagogiques : Partages d’expériences, exercices
d’autodiagnostic, apports de concepts et d’outils.
Lieu : Paroisse St Etienne du Mont
53 rue de la Montagne Ste Geneviève 75005 Paris

Pique nique à apporter et possible sur place.

