FORMATION

« Violences Éducatives Ordinaires :
les comprendre et les identifier
pour mieux les prévenir »
Public : tous les professionnels qui accompagnent
des enfants et des jeunes.
7 heures (une journée ou deux demi-journées).
En présentiel dans vos locaux
(en intra-muros) partout en France.
Nombre de participants : 6 à 10 personnes.
Aucun prérequis.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Identifier et reconnaître les VEO.
- Identifier les conséquences physiques,
psychologiques et affectives des VEO.
- Se positionner comme adulte ressource.

MÉTHODES MOBILISÉES
Diaporama, vidéos, documentation,
échanges entre le formateur et les
stagiaires, partage d’expérience, mise
en situation (jeu de rôle).

CONTENU

- Connaître la définition et l’histoire des VEO.
- Connaître la loi française et le contexte de droit
international des droits de l’enfant.
- Repérer les signaux d’un enfant victime de VEO.
- Connaître et comprendre les conséquences des
VEO à court, moyen et long terme sur
le développement de l’enfant.
- Explorer son propre rapport aux VEO.
- Savoir intervenir auprès d’un enfant
et d’un adulte en cas de VEO.
- Savoir orienter.

L’intervenant délivrera une ATTESTATION à tous les stagiaires à l’issue de la formation.

Référent handicap : formation@stopveo.org
Pour toute réclamation/demande : formation@stopveo.org

Prix de la formation :

1200 € TTC

(valable du 01/09 au 31/12/2022)

07 50 89 22 96
www.stopveo.org
formation@stopveo.org

Stop VEO - Enfance sans violences
Siège social 18 rue de la Ville au Bedel
22190 PLERIN
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