
Formations 2022 - Planning familial Nouvelle-Aquitaine

MODALITÉS

 DATES
16 et 17 juin 2022

Durée : 2 jours
Horaires : 9h/17h
Inscription : avant le 
1er juin 2022
Prérequis : Aucun

 LIEU 
Fédération Planning familial 
de Nouvelle-Aquitaine 
4 rue Paul Bert, Bordeaux

  COÛT PÉDAGOGIQUE 
250 €/jour

 PUBLIC CONCERNÉ
Tout public
Professionnel·le·s du 
champs médico-socio- 
éducatif

Accompagnement 
des personnes trans 

 OBJECTIF DE FORMATION 

Proposer un accueil respectueux 
des  personnes trans et prévenir les 
violences transphobes.

 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

>  Intégrer les représentations sociales 
du sexe et du genre.

>  Déterminer  les discriminations 
ordinaires et spécifiques 
des personnes trans et leurs 
conséquences.

>  Connaître les lois relatives à 
la transition et aux violences 
transphobes.

>  Identifier les acteurs et savoir 
orienter vers des structures 
relais/réseaux.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques, échanges, mises 
en situation et analyse des pratiques.

 ÉVALUATION 
Attestation des acquis, Évaluation de 
satisfaction à l’issue de la formation, 
Impact à long terme.
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NOM : 
PRÉNOM :
Profession :
Adresse :

E-mail :
Téléphone :
Si personne porteuse de handicap, besoin.s spécifique.s :

Je suis intéressé.e par la (les) formation(s) suivantes :

bulletin de pré-inscription à renvoyer :

 Éducation sexuelle,  
 Éducation sexualisée 

   Égalité filles-garçons 
de la petite enfance à l’adolescence
   Adolescence et sexualités
   Éducation à la sexualité

 Prévention des violences 
    Sensibilisation au harcèlement chez 
les jeunes
    Comprendre et prévenir les 
violences
   Les violences intra-familiales
   Accompagnement des victimes

 Histoires de vie 
   Handicap, vie affective et sexuelle
   Accompagnement des personnes 
trans
   IST/VIH et réduction des risques
   Contraception, IVG, parentalités
   Sexe, âge et alors ? (Aidants)
   Sexe, âge et alors ? (Tous publics)

 
 
 Des formations sur-mesure 

   Sur demande institutionelle
   Animer un groupe de parole
   Animer une analyse des pratiques

> Par e-mail : formation@planning-familial-na.org 
> Par courrier :  Fédération Régionale du Planning Familial 

4 rue Paul Bert - 33 000 BORDEAUX
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