Diplôme Universitaire Conseil Conjugal et
Familial
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Acquérir une identité professionnelle de Conseiller Conjugal et Familial traduite par des
savoirs être et des savoirs faire.

PROFIL CONCERNÉ :
PROFESSIONNELS DES DOMAINES DU MÉDICAL, PARAMÉDICAL, SOCIAL, ÉDUCATIF,
PSYCHOLOGIQUE, JURIDIQUE.

PRIX DE LA FORMATION :
DEVIS SUR DEMANDE (NOUS CONTACTER)
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A LA FIN DE LA FORMATION

DIPLÔME UNIVERSITAIRE CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
Attestation de formation

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
La formation proposée à l’ISF cherche à répondre aux orientations pédagogiques suivantes :
Articuler constamment enseignement théorique et formation pratique.
Proposer une approche pluridisciplinaire : droit, sociologie, histoire, philosophie, anthropologie,
médecine, psychanalyse et psychologie
Prendre en compte les acquis et l’expérience des participants par une pédagogie interactive
Permettre à chacun de parler des questions soulevées par la pratique et les stages. Un atelier
«suivi de stage» est prévu à cet eﬀet.
Proposer des temps communs de formation théorique sur la famille pour les étudiants en
Médiation Familiale et Conseil Conjugal et Familial.
Fournir un soutien méthodologique individualisé pour la rédaction du mémoire qui clôt la formation
(3 heures de face à face pédagogique ).

Contenu de la formation :
La formation au Conseil conjugal et familial, cadrée par l’arrêté du 3 décembre 2010, comprend
480 h d’enseignement, réparties sur deux années, dont deux stages de 40 h.
L’enseignement est à la fois théorique et pratique.
Programme
Diplôme Universitaire Familles et sociétés
Sensibilisation au groupe et à l’institution
Formation à l’entretien individuel, conjugal et familial
Méthodologie ﬁches de lecture, rapports de stages et mémoire
Atelier de suivi de stage
2 stages de 40 h
Les interventions portent sur des questions ayant trait au couple et à la famille : sexualité et
aﬀectivité, désir d’enfant et planiﬁcation des naissances, IST et SIDA, les relations de couple, la
famille et ses crises…
La formation pratique porte sur l’animation des groupes et la conduite des entretiens de conseil
conjugal et familial.
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus de la formation :
L’obtention du diplôme qui équivaut à la Reconnaissance de la Capacité d’exercice comme
Conseiller Conjugal et Familial est subordonnée à la décision d’un jury qui apprécie les
compétences professionnelles du stagiaire en se fondant sur la valeur des travaux produits :

le travail d’appréhension de l’environnement contextuel de la CCF (DU FAMILLES ET SOCIÉTÉ)
la validation par le référent stage des deux rapports de stage
la validation par la direction pédagogique des deux ﬁches de lecture, l’une individuelle, l’autre
collective
L’évaluation du mémoire comportant la rédaction et la soutenance orale
La commission de validation du DU se réunira en janvier de la troisième année, pour valider le DU
CCF

Modalités pédagogiques :
Articulations théorico-pratiques
400 heures d’enseignements théoriques et 80 heures de formation pratique minimum.
La formation se déroule sur un total de 480 heures d’enseignement et de formation réparties
comme suit :
– 1ère année : 252 heures (36 journées) d’enseignement théorique, dont 70 heures (10 journées)
consacrées au Diplôme Universitaire Familles et sociétés .
– 2ème année : 148 heures (21 journées) d’enseignement théorique
+ 80 heures de stage réparties sur les deux années

Équipe pédagogique :
Professionnels du conseil conjugal et familial, enseignants-chercheurs de l’UCLy, spécialistes
: psychologue, thérapeute de couple, sexologue, juriste …

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
Temps partiel

Nombre d’heures total de la formation :
480 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Professionnels des domaines du médical, paramédical, social, éducatif, psychologique,
juridique.

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat professionnel de niveau III (nomenclature 1969)
ou niveau 5 (janvier 2019) ou universitaire (DEUG, BTS, DUT, DEUST) dans les domaines
médical, paramédical, social, éducatif, psychologique, juridique, d’animation.
Ou les personnes ayant obtenu l’attestation de formation « Éducation à la Vie » et ayant
eﬀectué 200 h d’activités d’accueil, d’informations relatives à la vie sexuelle, relationnelle et
familiale.

Niveau d’entrée :
Niveau 5 (Bac +2)

Modalités d’admission :
Admission après entretien
L’acceptation du dossier est soumise à un entretien préalable de sélection.
Cet entretien vise à évaluer les motivations et les aptitudes du candidat à suivre la formation.
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
ISF, Institut des Sciences de la Famille
04 26 84 52 10
isfccf@univ-catholyon.fr

Frais pédagogiques :
Devis sur demande

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel. Certains dispositifs
peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un conseil selon votre
situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Dates de formation
Date de début : 14/09/2021
Date de ﬁn : 30/06/2023
Dates 1ère année
14, 15, 16, 17 septembre 2021
6, 7, 8, 20, 21, 22 octobre 2021
17, 18, 19 novembre 2021
1, 2, 3 décembre 2021
5, 6, 7, 20, 21 janvier 2022
3, 4 février 2022
10, 11, 24, 25 mars 2022
6, 7, 8 avril 2022
5, 6, 19, 20 mai 2022
2, 3 juin 2022
Dates 2ème année : A venir

Lieu de la formation :
ISF, UCLy Campus Saint Paul, 10 place des Archives, 69002 LYON

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être

demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145

Les + de la formation
Eﬀectif limité

Atelier
d’échanges
entre stagiaires
du Conseil
Conjugal et
Familial et ceux
de la Médiation
Familiale

Obtention du DU
Familles et
sociétés

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

