Nom du programme : PARENT ENTRAÎNEUR (LE)
Coût du matériel d’animation : 700-799 $
Prix : en $$ canadiens
Langue : Français
Destiné aux : Parents
Groupe d’âge d’enfants : Tous les âges
Nombres de rencontres : 8 rencontres
Objectifs du programme : - Aider les parents à trouver le juste milieu pour assurer à
chacun de ses enfants, selon leur âge et leur développement, la santé-sécurité,
l’affection et l’éducation
Principaux sujets : - La transmission des valeurs à nos enfants
- Les styles d’encadrement des parents
- Le but et les objectifs du parent entraîneur
- Les deux types de parent entraîneur : affectif et éducatif
- Les stratégies pour modifier ses réflexes parentaux par un encadrement précis
- Le réseau du parent entraîneur et le contexte social
- La résolution de problèmes : attitudes, outils et interventions
- La famille et ses variations : intégration du modèle à la vie courante
Approche/Format : L’approche « Parent entraîneur » comporte huit ateliers théoriques de
deux heures chacun. Cette méthode accompagne les parents dans l’analyse de leur
évolution personnelle. À chaque rencontre, un jeu de rôle est proposé sous forme d’une
famille simulée (interprétée par les participants), laquelle permet d’expérimenter des
mises en situation qui répondent à des besoins spécifiques.
Particularités : Ce programme offre aussi deux questionnaires pour découvrir le style de
comportement des parents.
Éditeur : Claire Leduc
Année de la première édition : 1994

Année de la révision la plus récente : 2004
Pays d’origine : Canada
Matériel inclus dans la trousse d’animation : - Cahier du formateur (cartable à anneaux de 40
pages) - Cahier du parent (cartable à anneaux de 15 pages) 25$
Matériel supplémentaire (ou optionnel) : Deux livres par Claire Leduc, non compris dans la
trousse d’animation, mais obligatoires : Le parent entraîneur (disponible aussi en
anglais) et Comment transmettre les valeurs essentielles à nos enfants. 40$
Coûts additionels : - 50 $ par session de 8 cours à être versé à Le Parent entraîneur
- Les exemplaires du matériel à remettre aux parents doivent être achetés auprès du
distributeur du programme (aucune reproduction n’est autorisée).
Formation requise : Oui
Formation disponible : Oui
Coût :
- $750
- Est-ce que ce coût comprend les matériaux? Non
- Nombres d’heures : 35
Délimitations d’utilisation spécifiques : - Le matériel d'animation ne peut être acheté que par
les animateurs et animatrices formés pour offrir le programme.
- Les formateurs et formatrices doivent détenir un B.A. en sciences humaines ou une
expérience pertinente.
Distributeur - Nom : Claire Leduc
Distributeur - Numéro de bureau :
Distributeur - Rue : 213, boul. Richelieu C.P. 1194
Distributeur - Ville : Saint-Basile-le-Grand
Distributeur - Code postal : J3N 1M6
Distributeur - Province/état : Québec

Distributeur - Adresse de courriel : parentraineur@qc.aira.com
Distributeur - Site web : www.parententraineur.com
Distributeur - Numéro de telephone : 450-653-5473
Distributeur - Numéro de telephone 2 : Distributeur - Numéro de télécopieur : 450-653-2534
Contact pour la formation - Nom : Claire Leduc
Contact pour la formation - Numéro de bureau : 450-653-5473
Contact pour la formation : Casier postal 1194, St-Basile-le-Grand, Qc J3N 1M6

