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Construire son autorité 
parentale  
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Présentation des modules   

Vous êtes parents et vous chercher des méthodes éducatives  
et communicationnelles pour favoriser la construction  

de la confiance relationnelle avec vos enfants.  

Cette formation est pour vous ! 

Deux niveaux sont proposés pour vous permettre de mieux vous positionner 
auprès de votre ou vos enfant(s) tout en posant  

des interdits et des règles clairs.  
Nous vous aiderons également à définir un cadre éducatif approprié  

aux besoins et à l’âge développemental de l’enfant. 
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Niveau 1 

Présentation générale des concepts 

Ce niveau présente les éléments théoriques pour réfléchir au positionnement parental et 
questionner le cadre éducatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les fonctions parentales : des obligations, des droits et des devoirs 

• Les normes sociétales 
• Les différentes fonctions parentales 

Les rôles parentaux : 

• Les valeurs familiales et leur transmission 
• La légitimité des interventions de l’Etat dans la sphère familiale 

Fonctions et rôles parentaux 

 
Différencier : 

• l’autoritarisme et l’autorité 
• les interdits et les règles 

Les différentes formes d’autorité 

Le système des punitions et des récompenses en question 

Autorité et autoritarisme 

 
Lorsque les mots deviennent des maux 

Sanctionner l’enfant sans le punir 

Récompenser l’enfant grâce à la valorisation 

Les alternatives à la sanction : présentation des méthodes développées au niveau 2 

Eviter les punitions et les récompenses 
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Niveau 2 
Approfondissement 

Pré-requis : avoir participé au niveau 1 

Ce niveau permettra à ceux qui le souhaitent d’approfondir les bases théoriques du premier 
niveau grâce à des outils concrets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Qu’entend-on par obéissance ? 

• Différencier soumission et adhésion 
• Les bases du développement de l’enfant et de l’adolescent : ce qu’ils peuvent comprendre en 

fonction de leur âge 

Adhéïssance : un nouveau concept ? 

La « sanction éducative » : alternative aux punitions et récompenses 

Un cadre éducatif sécurisant : poser des limites autorisant l’enfant à expérimenter 

Autorité et autoritarisme 

 
Définir la confiance relationnelle 

Les méthodes favorisant la confiance dans les relations enfant-parent : 

• Savoir parler de soi à l’Autre 
• Savoir écouter l’Autre avec empathie 
• La recherche de solutions acceptables pour tous lors de situations conflictuelles 

 

 

La confiance dans les relations : un processus 
fondamental entre enfant et parent 
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Déroulement de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Parents 
• Beaux-parents 
• Grands-parents 

Pour qui ? 
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L’estime de soi  
chez l’enfant et l’adulte 
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Présentation des modules 
 

 

  

La plupart des personnes s’accordent à dire que l’estime de soi est un aspect 
important dans la construction du bien-être. Chez l’enfant, il s’agit d’un 

processus fondamental pour oser construire positivement son projet de vie. 

Cependant lorsqu’il s’agit de la définir et de connaître les attitudes favorables à 
sa construction, nous pouvons facilement nous retrouver face à une difficulté. 

Cela vient notamment du fait que nous la réduisons bien souvent à la confiance 
en soi alors même que cette dernière n’en est qu’un aspect. 

La formation que nous vous proposons a pour objectifs de définir et proposer 
des pistes concrètes à la construction de l’estime de soi chez l’enfant et l’adulte. 
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Savoir repérer ses émotions : 

• Connaître les 6 émotions de base 
• Les réactions physiologiques 
• Comment le cerveau fonctionne 
• Que se passe-t-il en cas de stress ? 
• Savoir gérer ses émotions 
• Aider l’enfant à gérer ses émotions 

Savoir repérer ses besoins : 

• Définir et connaître ses besoins 
• Savoir dire à l’Autre ses besoins en parlant de soi 
• Relier ses besoins à ses sentiments 

Mieux se connaître : émotions, besoins, sentiments 

 
Connaître les piliers de l’estime de soi 

Travailler l’estime de soi : quelques outils pour l’estime de soi 

La reconnaissance 

• Le processus de « reconnaissance » 
• Les signes de reconnaissance en Analyse Transactionnelle 

Reconnaissance et estime de soi 

 
Construction de la personnalité : 

• Connaître les stades de développement de la personnalité 
• L’attachement, un processus clé dans la construction de l’estime de soi 

Construction de l’identité sociale : 

• Société et culture 
• Adopter des attitudes favorisant la construction de l’estime de soi 

Estime de soi et identité 
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Déroulement de la formation 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

4 jours 
 

• Parents 
• Beaux-parents 
• Grands-parents 

Pour qui ? 
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Les formateurs 
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Bulletin d’inscription 
 

 

  Participant 

� M. � Mme 

Prénom :  .................................................................. Nom : …………………………………………… 

Adresse du domicile :  ................................................................................................................................

Code postal – Ville :  ................................................................................................................................

Téléphone :  ............................................................. Portable : ........ / …..… / ….… / …..... / ….... 

Profession : ................................................................................................................................................................

Email : ................................................................................................................................................................

Formation 

Intitulé :  

� Construire son autorité parentale : 
Niveau 1 

� Construire son autorité parentale : 
Niveau 2 

� L’estime de soi 

 

Coût : ……….€  

 

Préférence pour les jours de formation : 

� Samedi matin 

� Samedi toute la journée 

� Samedi et dimanche 

� Mercredi matin 

Facturation 

1er acompte de 30 % : ………€ 
Chèque libellé :  

ou par virement bancaire sur demande 
 

Réduction : 

� Demandeur d’emploi (avec justificatif) 

� Couple 

� Inscription avec un ou plusieurs amis 

 

 

 

 

 

Date et signature : 

�
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Modalités des formations 
Inscription aux formations 
La date de formation pour chaque stage dépend du nombre d’inscrits. Elle sera fixée selon 
les disponibilités du plus grand nombre. Les groupes sont fixés à 6 personnes maximum. 

Toute inscription sera effective à partir de la réception du bulletin d’inscription dûment 
complété et envoyé par courrier ou mail.  

Une fois que la date de formation est fixée et acceptée par le stagiaire, si celui-ci renonce à 
la formation dans un délai de 15 jours précédant le début de la formation, l’acompte versé 
sera acquis en dédommagement des frais engagés. 

En cas d’annulation de notre fait, nous nous engageons à vous proposer une autre formation 
ou à vous rembourser les frais avancés. 

Déroulement des formations 
Environ 3 semaines avant le démarrage de la formation, une invitation vous sera envoyée 
par mail ou courrier vous indiquant le lieu et les horaires ainsi qu’un plan d’accès. 

Selon la demande il est possible de découper les jours de formation en demi-journées ou 
journées réparties en semaine ou le week-end.  

Les horaires sont de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h. En cas de journée complète, la pause de 
midi peut être modifiée en fonction des demandes et des exercices pratiques de la matinée. 

Attestation de formation 
Une attestation de formation est fournie sur demande du stagiaire. 

Coût des formations et modalités de paiement 
Le coût des formations est indiqué à la fin de chaque partie thématique. Les tarifs sont nets 
et valables de janvier 2018 à décembre 2018. Les frais d’hébergement et de repas ne sont 
pas pris en compte dans ce coût. 

Au moment de l’inscription, un acompte de 30 % est demandé et sera encaissé à partir du 
moment où la date sera fixée. Il est possible de payer en plusieurs fois sans frais. 

Pour les personnes sans emploi il est demandé de justifier de sa situation.  

 

 

 

 

 

 

Contact 
Anaëlle Mertz-D’Agostin ; Romuald Leclerc 

Par téléphone : 06.18.28.66.74 ; 06.72.56.79.33 

Par mail : cabinet.psychotherapies14@gmail.com 

Via le formulaire de contact de notre site internet : http://www.cabinet-psychologie-psychothérapies-
caen.fr/contact/ 

Par courrier : 5 rue de l’Eglise – 14123 Cormelles-le-Royal 


