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Programme de formation 
 

Intitulé de la 
Formation  QUAND LES CMPP SE REINVENTENT 
Public visé  Professionnel de CMPP, de la santé et de l’Education nationale 

Prérequis Disposer d’une expérience dans un des secteurs suivants : santé mentale, médico-social 
ou enseignement. 

Compétences et 
objectifs 
pédagogiques visés 

Connaitre les évolutions de l’offre de soins  
Elaborer des modes de travail nouveaux avec les familles 
Savoir articuler sa pratique pour favoriser l’inclusion scolaire 
Déterminer les enjeux et les caractéristiques du travail en pluridisciplinarité 
Proposer une réflexion sur le questionnement éthique au cœur du travail et réfléchir à 
des notions clés, comme le prendre soin. 
Penser et faire vivre les partenariats, le travail en réseau 

Moyens 
pédagogiques et 
techniques 

Interventions magistrales et éclairages théoriques  
Pédagogie active : discussion/échanges/réflexion entre les intervenants et les 
participants dans la salle 
Partages d’expériences 
Ateliers en sous-groupe 

Evaluation de 
l’exécution de l’action 
de formation et 
appréciation des 
résultats 

Recueil des attentes lors de l’inscription, notamment dans le choix des ateliers 
Evaluation des acquis tout au long des journées de formation (Quizz) 
En fin de formation un questionnaire de satisfaction sera distribué aux participants 

Durée  Du 16 novembre au 18 novembre 2023 (2,5 jours) 
Modalités et délais 
d’accès Préinscription via un lien internet ou par mail à adresse en cours de création  

Tarif Voir bulletin d’inscription joint 
Contact  Mme Julie MENAHEM – Coordinatrice formation 
Accessibilité aux 
personnes en 
situation de handicap 

Les locaux sont adaptés à l’accueil des personnes en situation de handicap. 
Vous pouvez néanmoins nous contacter par mail si vous souhaitez avoir plus 
d’informations. 

 
 


