
  Fiche formation 

Aider nos enfants à devenir des champions de la vie ! 

Pas toujours facile d’aider son (ses) enfant(s) à devenir une personne 

capable d’assumer sa place et de se développer avec créativité sur sa 

propre voie ! Parent est le plus dur métier qui soit ! Et, en plus, à perpétuité ... 
 

Objectifs 
✓ Savoir Accueillir, Elever, Eduquer, Faire croître, permettre 

l’Individuation, Rendre Autonome un enfant, son enfant, lui 
permettre d’Etre ! 

✓ Comprendre les liens avec ses propres parents 
✓ Déterminer l’éducation que nous voulons donner à nos enfants 

librement. 
 

Programme 
• Les difficultés d’être Parents, celles d’être Enfant, et de la 

relation entre eux. 
• Les Projets-sens 
• Les besoins de l’enfant. 
• Les différents stades de l’autonomie de l’enfant. 
• Complexes d’Œdipe et d’Electre : enjeux 
• Le principe de réalité opposé au principe de plaisir ou 

comment avoir de l’autorité pour gérer la frustration de son 
enfant ! 

• Déterminer le cadre familial avec règles et objectifs pour tous et 
chacun 

• Savoir se mettre la place de... 
• Le cerveau de l’enfant et ses hémisphères : comprendre et se 

servir de cette compréhension 
• Cerveau du haut et cerveau de bas : cognitif, émotionnel, 

instinctif ➔ gérer les crises 
• Vouloir trop bien faire... 
• Comment donner l’Estime de Soi et la Confiance en Soi à son 

Enfant. 
• L’adolescence ou le complexe du Homard 
• Comment motiver un enfant qui a subi des difficultés 
• Donner du sens à la vie ! 

• Les niveaux logiques : ne plus mélanger l’identité de l’Enfant 

avec ce qu’il fait ou ce qu’il sait ! 

• Renforcement du rôle identitaire de Parent : trouver des 

Ressources  

 

 

A qui s’adresse cette formation 

Tous parents souhaitant faciliter et optimiser le lien avec leurs enfants pour leur permettre de devenir des acteurs de leur vie, en toute 

conscience et responsabilité… 

Formateurs : 

 Brigitte Penot 

Alfred Perrin  

Le plus de la formation :  
Simplicité, practicité, pertinence au quotidien. 

Les parents dénoueront les principes 

d’éducation de leur propres parents afin de 

clarifier leurs propres principes d’éducation 

de leurs enfants. 

Durée : 3 jours 


