Evolution sociologique de la famille
PROGRAMME DE LA FORMATION
La famille est une institution fondamentale de notre société. Or, les changements sociétaux survenus depuis
une trentaine d’années ont fait évoluer l’édifice traditionnel de la famille qui se décline sous de nouvelles
formes.
Quelles ont été les grandes évolutions et comment se compose la famille accompagnée d’aujourd’hui ?

PUBLIC
•

•

Toutes personnes salariées des
secteurs social, médico-social ou
hospitalier intervenant au contact
d’un public (usagers, patients,
clients, …)
Toutes personnes suivant une
formation professionnelle dans les
secteurs social, médico-social,
hospitalier (E.S., M.E., A.S.S., C.E.S.F.,
A.E.S, A.S., I.D.E)

NOMBRE DE PARTICIPANTS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Acquérir des notions théoriques : c’est quoi une
famille ? historique et grandes évolutions des
modèles familiaux au XXème siècle.

•

Savoir décliner les différentes formes familiales
actuelles : caractéristiques/ composition

•

S’ouvrir aux différences, prendre en compte ces
nouvelles données concernant les familles

•

Connaitre et identifier la place donnée à la
famille : Institution, accompagnement, éthique
et collaboration

•

Envisager la prise en compte de la famille dans le
travail social

5 minimum – 15 maximum
PRÉ-REQUIS
Aucun
DURÉE

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
•

Eléments de définition sur les notions de
sociologie et de famille

•

Apports théoriques sur l’évolution de la famille

•

Partages d’expériences autour des perceptions
de chacun concernant les modèles familiaux
d’aujourd’hui

•

Travail d’analyse partagé collectivement sur
quelques témoignages de familles

3 heures
ORGANISATION
Intervention en présentiel / à distance
en visio conférence
Zone géographique : Rhône – Lyon
métropole
Sur le site de travail (salle mise à
disposition par l’entreprise) ou au sein
de l’organisme de formation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•

Apports théoriques et transmission de
connaissances dans une démarche réflexive

•

Méthode d’animation interrogative, active,
réflexive en lien avec le vécu sur le terrain.
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TARIF

•

450 € TTC pour la ½ journée

Apports bibliographiques complémentaires à la
démarche de formation.

(activité assujettie à la TVA).
MOYENS PÉDAGOGIQUES
INTERVENANT·E·S

•

Support visuel de cours : power point (PDF)

FOCCUS - Julie Gazagnes

•

Supports vidéo (reportage)

Formatrice – secteurs social et médicosocial

•

Brainstorming / Travail en sous-groupes

MODALITÉS DE CONTACT ET DÉLAIS
D’ACCÈS
Pour toute information, contactez
contact@foccus.fr ou au 07.49.27.40.63
Délai d’accès à la formation : à définir
entre l’intervenant et l’entreprise en
fonction de leurs disponibilités.

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Enquêtes besoins commanditaire / client
Questionnaires de satisfaction commanditaire / client
ACCESSIBILITÉ
En cas de besoin particulier d’adaptation, veuillez nous
contacter.
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