
 

 

Transmissions  

 

 

 

 
 
 
Formation : 
 

STAGE 
PREPARATOIRE 
A L’ACCUEIL DE 

L’ENFANT  
DE 60 HEURES  
 

Identifier le rôle de 
l’assistant familial et  le 

sens de l’accueil de 
l’enfant à son domicile.  

____ 
 

Acquérir des notions de 
base juridiques, éthiques, 
théoriques et techniques. 

____ 
 

Connaître l’organisation 
et le dispositif d’accueil 
du service employeur. 

____ 
 

Développer des outils 
dans l’intérêt de l’enfant 

et de sa famille. 

 
 

 

PLURIELS 

ESPACE FORMATIONS 

13, rue des jardins 
26700 Pierrelatte 

04 75 90 88 07 

www.assopluriels.fr/ 

pole-formation/ 
 

http://www.assopluriels.fr/


 

 

ARGUMENTAIRE : 
 

L’accueil d’enfants ou d’adolescents par des assistants 

familiaux est assorti d’une obligation d’effectuer un stage 

préparatoire de 60 heures (CASF : art.L 421-15, art.D 421-22). Il 

permettra de s’inscrire à la formation de 240 heures en vue de 

l’obtention du Diplôme d’Etat d’Assistant Familial (D.E.A.F.), 

obligatoire dans un délai de 3 ans suivant le premier contrat de 

travail. 

Ce stage préparatoire va amener l’accueillant à se mettre en 

route sur le chemin de la professionnalisation et de la 

conscientisation, par des apports juridiques, psychologiques, 

éthiques et techniques, par une connaissance de son service et 

des procédures, et également par la rencontre et l’échange avec 

des professionnels de terrain. 

Ce stage répond, en outre, à la nécessité pour les organismes 

employeurs de répondre d’une part, à l’urgence d’accueil de 

mineurs et donc à l’embauche rapide de personnel pouvant les 

accueillir et d’autre part, aux besoins et à l’obligation légale de 

formation de ces personnes.   

Ainsi, Pluriels Transmissions propose une formation souple, 

essentiellement à distance, qui participe à la pérennisation des 

« vocations » (embauches…) d’assistants familiaux tant 

éprouvés actuellement.



 

 

CONTENU :  
 

MODULE 1 
 

Rôle de l’AF : 
- Cadre juridique, missions 

- Outils de travail, sens de l’accueil 
(besoins de l’enfant, collaboration 
avec les détenteurs de l’autorité 
parentale)   

 - Travail en équipe : échanges 
infos, participation aux réunions, 
DIPC, PP… 

MODULE 2 
 

Développement et 

besoins de l’enfant et 

des adolescents. 
 

MODULE 3 
 

Organisation du service 

employeur :  
Travail de recherche personnel à 
partir d’une fiche sur 
l’organisation et les procédures 
de votre service employeur 
(numéro d’urgence…) 
 

 

MODULE 4 
 

Rencontre/ témoignage 
d’un(e) assistant(e) 
familial(e) : 

Echange sur le métier au 
quotidien.  

MODULE 5 
 

Bientraitance / 
maltraitance 

MODULE 6 
 

Initiation aux gestes de 
secours, PSC1.  

Prestataire extérieur. 

MODULE 7 
 

Suivi personnalisé des 
participants à distance : 

Par webcam ou Skype ou dans 

les locaux de Pluriels. 

Pour chaque assistant familial relevant des 

obligations de formation prévues à l'article L. 

421-15, un référent professionnel est désigné au 

début du stage mentionné au premier alinéa du 

présent article et est chargé de le suivre jusqu'à 

la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du 

présent article. La personne désignée comme 

référent professionnel ne doit pas être en 

position d'exercer professionnellement le suivi 

d'enfants confiés à l'assistant familial. 



 

 

 

Public :  

Personnes désireuses d’accueillir 
ou en situation d’accueil à leur 
domicile de mineurs ou des 
majeurs de moins de 21 ans. 

 

Méthodes pédagogiques : 

Cette formation de 60h 
s’effectue essentiellement en 
ligne à distance et au rythme du 
stagiaire. Des tests avec auto 
évaluation sont proposés en 
ligne. Un suivi personnalisé par 
voie numérique est également 
assuré. 

 

Outils pédagogiques : 

Différents supports sont 
proposés tels que des apports 
théoriques, échanges, supports 
audio/vidéo, auto évaluation par 
QCM en ligne. 

 

Prérequis :  

Cette formation ne nécessite 

aucun prérequis. 
 

Après la formation :  

Évaluation de la formation par les 

participants, remise d'une 

attestation de fin de formation. 
 

 
 

Cette formation est en cours 
d’élaboration accessible à 
distance en inscription 
individuelle ou possibilité de 
formation en présentiel (6 à 12 
pers) à Pluriels ou dans vos 
locaux. 
 

PRIX :   

600 €/pers  

 

 

Pour toute information et devis 
ajusté, prendre contact. 
 

CONTACT : 

pluriels.transmissions@gmail.com 
 
 

Mme CHEVALIER GALLARDO  
Ou Mme RACHET  06 40 19 46 99 

 
 

 
Animée par : 

 

Catherine CHEVALIER-
GALLARDO,  

Éducatrice spécialisée et 
Formatrice   

Ou  

Fanny RACHET-CHARNOZ, 
Psychologue clinicienne et 

Formatrice. 

 


