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Dorénavant, il est possible de s’inscrire via une
boutique en ligne. Pour en savoir plus, voici le lien
qui pointe vers l’information :
Plus d’informations

Vu les circonstances sanitaires actuelles,
les séminaires se feront à distance (webinaires).
Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil
du site de l’ASBL : un tutoriel vidéo d’assistance est
à votre disposition : www.educationetfamille.be
Paiement par carte bancaire, voir toutes les
informations sur modalités de paiement :

Dans ce numéro
Nouveautés

•

Présentation de l’ASBL

•

Les webinaires

•

Les accompagnements

•

•

Modalités de paiement
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Les ateliers psychosociaux et informatiques
Les webinaires informatiques

L’ASBL « Education et Famille »
1. Qui est-elle ?
« Education et Famille » est une ASBL partenaire de l’Université de
Mons ; elle a été créée en 1985 par Jean-Pierre Pourtois qui en est
depuis lors le Président ; son Conseil d’Administration comporte majoritairement des membres actifs au sein de l’Université de Mons.

2. Quel est son objet social ?

ASBL
« Education et Famille »

L’article 3 de ses statuts indique : « L’association a pour objet,
dans le sens le plus large du terme, sans exception ni réserve,
l’information et la formation de toute personne intéressée par
l’éducation familiale et le développement communautaire, en ce y compris
l’enseignement de quelque niveau qu’il soit.

B. 7000 Mons (Belgique)

L’association poursuit la réalisation de cet objet par tous moyens et notamment par la mise en œuvre de recherches et d’interventions dans le domaine ainsi que par la diffusion et les échanges des résultats de ces recherches et actions (au cours de congrès, colloques, séminaires, ateliers ou
accompagnements de projets).

Tél. : 00 32 65 37 31 09

3. Quel but poursuit l’ASBL à travers ses formations ?

24, rue des Dominicains

31 10
31 13

Mail :
asbl@educationetfamille.be

Compte bancaire :

IBAN :
BE12 8508 3272 5392
BIC : MICABEBB
(voir lien en page 2)

Les
formations
de
l’association
sont
proposées
par
Jean-Pierre
Pourtois
et
Huguette
Desmet,
fondateurs
du
Centre de Ressource Educative pour l’Action Sociale (CREAS)
créé en 1995. Elles visent l’accroissement de la professionnalisation des
agents des métiers de l’humain par la mise à disposition de savoirs nouveaux et de pratiques susceptibles de rendre l’acte professionnel plus performant en vue d’un développement accru des membres de la communauté dans son ensemble. Sa mission se réalise prioritairement auprès des populations les plus vulnérables. L’éducation familiale et le développement
communautaire restent privilégiés car ils sont largement à l’origine de
l’émancipation de tout être humain.
Le programme de formation propose des séminaires (webinaires), des ateliers et des accompagnements. Aujourd’hui, l’association est amenée à demander une contribution financière aux participants.

4. Quel est le montant de la contribution financière des
activités ?
•

Pour les séminaires (les webinaires) (1/2 journée), le montant est de
20 euros.

•

Pour les accompagnements psychosociaux et informatiques, prendre
contact avec nous par e-mail adressé à : asbl@educationetfamille.be

•

Pour les ateliers psychosociaux et informatiques (une journée à trois
journées), le montant est de 100 euros par journée ; prendre contact
avec nous par e-mail adressé à : asbl@educationetfamille.be

•

Pour les séminaires informatiques (les webinaires) (1/2 journée), le
montant est de 20 euros.
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WEBINAIRE
SEMINAIRE
INFORMATIQUE

L’informatique, tout un programme !

Activité
1646

Résumé
L’informatique, tout un
programme !

Formateur
Nicolas Pourtois
Informaticien et Formateur à l’ASBL « Education
et Famille » - UMONS

L’informatique est omniprésente, pas seulement avec la multiplication des ordinateurs, tablettes et smartphones dans le monde professionnel et dans les foyers,
mais aussi avec l’explosion du numérique qui ne cesse de gagner en ampleur
dans notre vie de tous les jours.
Pas besoin de prendre des cours de programmation pour connaître le b.a-ba de
l’informatique et comprendre le principe de base de l’ordinateur et ses applica-

tions. Ce séminaire vise à faire comprendre comment fonctionne un ordinateur et
ses programmes les plus utiles.

Participation aux frais :
20 euros

Quand ?
Mardi 19 avril 2022
de 09h00 à 12h00

Il permettra de découvrir les meilleurs logiciels gratuits destinés à mieux manier
un ordinateur.
Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tutoriel vidéo
d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be
Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses prévu à
cet effet ; un temps de réponse sera organisé.

Où ?
UMONS ou Via Internet
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WEBINAIRE

Soigner l’amour,
questionner le désir,
contenir le manque

Soigner l’amour, questionner le désir,

Activité

contenir le manque

1622

Résumé

L’amour se réduit-il au désir et le désir au manque ? L’être humain vient au

monde par l’amour, et c’est la qualité des liens qu’il nourrit avec son environne-

Formateur
Gérard Ostermann
Prof. spécialiste des conduites addictives, de
l’anorexie, de la prise en
charge de la douleur et
des traumatismes. Il
enseigne la thérapeutique
à l’Université de Bordeaux
2

Participation aux frais :

ment, en tant que jeune enfant qui vont le nourrir, sur le plan psychologique. Les
êtres humains poussent la porte d’un psychothérapeute pour essayer de comprendre comment ces liens altérés suscitent chez eux une inadaptation au monde.
Ils ont perdu leur autonomie relationnelle. Le malaise peut prendre la forme d’une
peur d’aimer, ou au contraire, le visage de la dépendance affective. On observe
aujourd’hui de grandes souffrances dans les relations affectives, remplies
d’incompréhension, d’incapacité à s’exprimer, de solitude, de manque de tendresse et de difficile acceptation de l’autre et de soi-même.
Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tutoriel vidéo
d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be
Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses prévu à
cet effet ; un temps de réponse sera organisé.

20 euros

Quand ?
Vendredi 22 avril 2022
de 15h00 à 17h00
Où ?
Via internet
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WEBINAIRE

La « Douance », entre
Mythes et Réalités …
comment s’y retrouver ?

La « Douance », entre Mythes et Réalités

Activité

… comment s’y retrouver ?

1618

Résumé

Ce concept multidimensionnel et complexe de « Douance » est lié à celui d’intelli-

gence, de Haut Potentiel intellectuel (H.P.i), de Q.I., au couple inné/acquis, aux

Formateur
Pierre Debroux
Psychologue clinicien,
Formateur, ancien chercheur et chargé d’enseignement à l’UMons

différents modèles dont celui des intelligences multiples…
Ces notions étant clarifiées, l’objectif de la formation sera triple : comprendre, dépister, accompagner.

Seront aussi abordées les multiples difficultés connexes d’apprentissage : dyslexie,
dyscalculie, dysgraphie, TDA/H, Trouble du spectre de l’autisme…
Ensuite, seront exposées les modalités de dépistage via les différentes batteries

Participation aux frais :

actuelles de passation Q.I. (WPPSI 4, WISC 5, WAIS 4), avec toute la richesse des

20 euros

informations que l’on peut en extraire. Dans certaines situations, pour mieux com-

prendre les soucis qui y sont associés, il sera parfois utile d’exploiter des outils
complémentaires (tests projectifs, dessin …).

Quand ?
Mercredi 27 avril 2022
de 10h00 à 12h00

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tutoriel vidéo
d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses prévu à
cet effet ; un temps de réponse sera organisé.

Où ?
Via internet
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WEBINAIRE

Radicalisations :
Comprendre les enjeux
pour éviter les pièges

Radicalisations : Comprendre les enjeux

Activité

pour éviter les pièges

1637

Résumé

Les questions de radicalisations, de par leurs manifestations violentes et leur essor

soudain, ont pris une part prépondérante dans le débat public depuis près de

Formateur
Benjamin Erbibou
Psychanalyste, Consultant,
Formateur, Chargé de suivis radicalisations, diplômé de Sciences Politiques
- Université Paris 1
Panthéon - Sorbonne

deux décennies. De la génération Al Qaïda aux phénomènes que nous connaissons aujourd'hui, de nombreuses mutations ont eu lieu. Après avoir peiné à soulever ces questions sensibles au niveau sociétal, nous devons aujourd'hui nous
confronter à la réalité afin de protéger les jeunes, moins jeunes et leurs familles

face à ces phénomènes d'embrigadement et la souffrance extrême qui peut en
découler. Car en effet, c'est avant tout sur les fragilités et les failles que vont
s'amorcer ces processus.
Cependant, nous devons prendre garde à penser la question dans toute sa complexité. Le passage à l'acte violent ne peut pas être considéré comme l'unique

menace, car effectivement, le piège qui nous est tendu par les "faiseurs de haine"

Participation aux frais :

islamistes, est bel et bien de tout faire pour nous empêcher de visualiser, dans

20 euros

leur ensemble, les différentes étapes de la "Fabrique Djihadiste".
De manière concomitante, notre vigilance doit être portée sur la nécessité de
nuancer et de s'éloigner de tout discours essentialisant. Car si nous échouons,

Quand ?
Jeudi 28 avril 2022
de 09h00 à 11h00

Où ?
Via internet

nous trahirons certaines de nos valeurs les plus chères en refusant à nos concitoyens musulmans la possibilité de vivre leur spiritualité en dehors de toute suspicion. Voici l'enjeu qui se pose à nous aujourd'hui, et que nous tâcherons d'éclairer
par nos échanges.
Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tutoriel vidéo
d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be
Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses prévu à
cet effet ; un temps de réponse sera organisé.
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WEBINAIRE

La psychogénéalogie, un voyage dans le passé
pour comprendre le présent et optimiser le futur

ET PRESENTIEL

Activité
1641

Résumé
La psychogénéalogie, un
voyage dans le passé
pour comprendre le
présent et optimiser le
futur

Dans de précédents séminaires Monsieur Godart avait expliqué de façon théorique ce qu’était la psychogénéalogie, parlé de ses défenseurs et de ses détrac-

teurs et expliqué les pistes afin d’intégrer cette matière transgénérationnelle et
devenir enfin soi-même.
La pandémie, qui sans nul doute laissera aussi des traces transgénérationnelles
comme l’ont fait les guerres, a mis en pause la suite de séminaires.

Formateur

C’est de ces traces du passé dont nous allons parler.

Frédéric Godart

- Pourquoi toutes ces maladies dans la famille ?

Psychanalyste,
Psychogénéalogue

- Pourquoi toujours le même type de conjoint problématique ?
- Pourquoi n’est-on jamais heureux dans notre famille ?

Participation aux frais :
20 euros

Nous vous proposons de revoir rapidement les bases théoriques et de passer ensuite vers une approche plus pratique de cette matière :
Comment faire le génosociogramme ?

Quand ?

Quelles questions se poser ?

Mercredi 11 mai 2022

A quoi faut-il être attentif ?

de 09h00 à 12h00

Comment traiter les découvertes dans l’arbre ?

Où ?
UMONS ou
Via Internet

Etc.
Cette partie pratique sera illustrée d’exemples mais en aucun cas il s’agira d’un
atelier où les participants vont travailler directement sur leur cas ou celui de patients. Les partages d’expériences seront néanmoins les bienvenus.
Il s’agit d’une formation ouverte à tous ceux en lien avec le développement personnel et la santé mentale mais aussi à ceux qui souhaitent se connaître peut-être
sous un angle différent et évoluer grâce à cet outil.
Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tutoriel vidéo
d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be
Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses prévu à
cet effet ; un temps de réponse sera organisé.
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L’effondrement

WEBINAIRE

Activité
1633

Résumé
L’effondrement
Parce que nous ne savons pas nous arrêter à temps et que nous piétinons allègre-

Formateur
Guy Lesoeurs
Psychothérapeute,
Psychanalyste, Sexologue

clinicien

ment les valeurs qui font notre humanité, nous créons des situations de folie et de
paralysie qui peuvent mener à l’effondrement.
Communément, on parle d’effondrement d’un mur de soutien, d’un immeuble
détruit à Marioupol en Ukraine ou encore d’une falaise qui s’écroule dans la mer.
Le terme « effondrement » s’est étendu aux sociétés humaines disparues, aux catastrophes financières, aux espèces éteintes.

Participation aux frais :

Au plan médical, l’effondrement est le collapsus ou chute subite des forces et des

20 euros

fonctions vitales.
Au plan psychique, c’est la dépression brutale des ressources psychiques comme
si on « tombait en dessous de soi-même » (Maine de Biran).

Quand ?

Au plan managérial, l’effondrement est le burn-out : harcèlement, démission et

Jeudi 12 mai 2022

déception des personnes qui ont lâché leurs repères et vivent dans l’indifférence

de 13h30 à 15h45

ou le ressentiment, leur absence d’espoir.
L’effondrement de nos ressources, psychiques et environnementales ne vient pas

Où ?

par hasard. Il résulte d’une défaillance des défenses naturelles ou organisation-

Via Internet

devant ce qui attaque, sans ou avec conscience, l’organisme vivant soit de l’inté-

nelles qu’elles soient environnementales, sociétales, managériales ou personnelles
rieur soit de l’extérieur.
Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tutoriel vidéo
d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be
Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses prévu à
cet effet ; un temps de réponse sera organisé.
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WEBINAIRE

Les personnalités invivables

Activité
1634

Résumé
Les personnalités
invivables

Il n’est que temps de repérer les personnalités invivables car ils ou elles sévissent

déjà au sein de votre cellule familiale, dans votre couple même, votre bureau (et

Formateur
Guy Lesoeurs

le télétravail ne vous en met pas à l’abri…)
Toutes ces personnes dites « invivables » ne souffrent pas forcément d’un trouble
de la personnalité au sens psychiatrique du terme mais traduisent souvent leur

Psychothérapeute,

défense contre l’angoisse par un comportement dont ils ne maîtrisent pas toute la

Psychanalyste, Sexologue

toxicité relationnelle.

clinicien
Participation aux frais :
20 euros

Dans cet exposé, je dresse une typologie de ces empoisonneurs de la vie quotidienne et je donne quelques clés pour essayer de les gérer.
D’un côté, les agressifs, manipulateurs, donneurs de leçons sont ceux que j’ap-

pelle les toxiques-actifs et de l’autre, les amorphes, réfractaires, collants, les
toxiques passifs.

Quand ?
Vendredi 13 mai 2022

de 13h30 à 15h45

Il existe des degrés dans la toxicité : les pires, les vraiment toxiques sont quasiment infréquentables (le pervers narcissique, le mythomane). Les toxiques à petites doses ou à point nommé sont les « casse pieds ».
Au cours de cet exposé, j’essaierai, à partir d’exemples, non seulement à les repérer mais aussi à adopter certains réflexes qui peuvent vous aider dans votre ges-

Où ?

tion du quotidien avec une personne dite invivable.

Via Internet

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tutoriel vidéo
d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be
Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses prévu à
cet effet ; un temps de réponse sera organisé.
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WEBINAIRE

L’approche éclectique pour mieux
accompagner adolescents,

Activité
1638

couple et famille
Résumé
L’approche éclectique
pour mieux accompa-

L’éclectisme s’inscrit dans une perspective pluridisciplinaire de la psychothérapie.
gner adolescents, couple À la fois, il s’agit de reconnaître les approches cliniques les plus pertinentes et leur
application en regard des facteurs communs des psychothérapies.

et famille

La démarche a pour objet une logique intégrative afin d’établir un espace communicationnel et d'enrichissement eu égard aux différentes approches.

Formateur
Nicolas Sajus
Psychologue, Docteur en
psycholinguistique
Participation aux frais :
20 euros

Il s’agira donc d’aborder la construction du lien au sujet, les caractéristiques de la
relation thérapeutique, ainsi que les aspects évaluatifs du traitement.
Il s’agit donc pour le praticien de s’adapter au sujet et à ses fonctionnements observés et évalués et non de calquer « une méthode ».
Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tutoriel vidéo
d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses prévu à
cet effet ; un temps de réponse sera organisé.

Quand ?
Lundi 16 mai 2022
de 09h00 à 12h00

Où ?
Via Internet
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WEBINAIRE

Le cyberharcèlement

Activité
1635

Résumé
Le cyberharcèlement
L’intimidation, le harcèlement sont des paroles, des gestes, des comportements
humiliants, blessants, délibérés et intentionnels dont l’objectif est de nuire à une
personne.. Lorsqu’ils s’appuient sur les technologies de communication
Formateur
(téléphone portable, internet, réseaux sociaux, etc.), on utilisera le terme de cyberharcèlement. Mais quel est l’ampleur de ce phénomène ? Après avoir défini et
Grégory Michel
décrit ses différentes formes et facettes, nous examinerons les processus et les
Professeur de Psychologie mécanismes impliqués dans la mise en place de ces cyberviolences, tant du côté
clinique et psychopatho- des auteurs et des victimes que du côté des témoins. Existe-t-il une victime cible
logie à l’Université de Bor- particulière ? Les auteurs ont-ils un profil psychologique singulier ? Les conséquences psychopathologiques sont-elles différentes lorsqu’il s’agit de cyberharcèdeaux
lement comparativement au harcèlement ? Dans cette conférence, nous répondrons à ces questions et réfléchirons également sur la manière d’agir contre le
Participation aux frais : cyberharcèlement.

20 euros

Quand ?

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tutoriel vidéo
d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be
Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses prévu à
cet effet ; un temps de réponse sera organisé.

Jeudi 19 mai 2022

de 09h30 à 11h30

Où ?

Via Internet
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WEBINAIRE

Les personnalités normales et pathologiques

Activité
1636

Résumé
Les personnalités normales et pathologiques

D’après le Littré, la personnalité est « ce qui appartient à une personne et ce qui
fait qu’elle est elle et non une autre ». Mais en tant qu’entité unique, la personnalité correspond à la façon dont une personne pense, réfléchit, agit et se comporte
dans différentes situations. De par l’influence de la personnalité sur nos conduites,
Formateur
qu’elles soient positives ou négatives, nos décisions et notre santé, elle semble
jouer un rôle essentiel sur notre trajectoire de vie… Il est donc indispensable de se
pencher sur les enjeux qui entourent le développement de la personnalité, tant à
Grégory Michel
partir de ses aspects constitutionnels, qu’environnementaux et éducatifs. Dans
Professeur de Psychologie
cette conférence, nous porterons notre attention à la fois sur les principales caracclinique et psychopatho- téristiques ou dimensions qui définissent une personnalité normale, et sur les perlogie à l’Université de Bor- sonnalités pathologiques. Pour ces dernières, nous retiendrons les critères qui
définissent un mode de fonctionnement durable et rigide entrainant soit une
deaux
souffrance significative pour l’individu ou pour les personnes qui l’entourent.
Nous examinerons plus particulièrement les personnalités pathologiques sous
Participation aux frais : l’angle de la psychocriminologie.

20 euros

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tutoriel vidéo
d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be

Quand ?

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses prévu à
cet effet ; un temps de réponse sera organisé.

Jeudi 19 mai 2022
de 13h30 à 15h30

Où ?
Via Internet
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WEBINAIRE

Evaluation du sujet

Activité
1639

Résumé
Evaluation du sujet
L’évaluation du sujet constitue l’une des principales fonctions du clinicien qu’il soit

psychologue ou psychiatre. Elle est aussi d’une grande utilité pour tout profes-

Formateur

sionnel de la relation d’aide.

Nicolas Sajus

Il s’agit d’avoir une perspective globale, holistique qui aide à la fois à l’ajustement

Psychologue, Docteur en
psycholinguistique

thérapeutique mais aussi à la mise en place d’une psychothérapie, d’un accompa-

Participation aux frais :
20 euros

gnement tout comme à son évaluation.
Cette évaluation est parfois pluridisciplinaire.
Elle passe par l’entretien d’anamnèse, l’éventuelle passation de tests, mais aussi
l’évaluation des besoins de la personne, les questionnements somatiques, sociaux,
environnementaux.

Quand ?

Il y a aussi la question de la demande d’aide.

Vendredi 20 mai 2022

L’évaluation du sujet est sans doute le fondement même de toute prise en charge

de 09h00 à 12h00

dans la relation d’aide.

Où ?
Via Internet

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tutoriel vidéo
d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be
Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses prévu à
cet effet ; un temps de réponse sera organisé.
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WEBINAIRE

Accompagner les publics d’adolescents
délinquants

Activité
1640

Résumé
Accompagner les publics d’adolescents délinquants

Après avoir explicité le concept de délinquance, nous évoquerons les signes à re-

pérer. Il s’agira aussi de préciser les pistes d’intervention auprès d’adolescents qui
empruntent la voie de la délinquance, tout comme celles auprès de leur parent.

Formateur
Nicolas Sajus

La primo délinquance des mineurs nécessite une réelle prise en charge.
Au-delà de mesures coercitives, l’accompagnement sera déterminant quant à
l’avenir d’un jeune qui peut basculer dans le grand banditisme eu égard aux réité-

Psychologue, Docteur en
psycholinguistique

rations d’incarcération.

Participation aux frais :

des sujets, de plus en plus jeunes.

20 euros

Quand ?

C’est un enjeu d’avenir en regard de violences qui ne cessent de croitre et ce, chez

Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tutoriel vidéo
d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be
Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses prévu à
cet effet ; un temps de réponse sera organisé.

Vendredi 3 juin 2022
de 09h00 à 12h00

Où ?

Via Internet
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WEBINAIRE
SEMINAIRE
INFORMATIQUE

Le CMS Joomla! pour créer votre site

Activité

web ?

1651

Résumé
Le CMS Joomla! pour
créer votre site web ?

Formateur

Les CMS (content management system) sont des interfaces permettant la mise à
jour dynamique de sites web ou d’applications (intranet, extranet…). Ces outils
offrent de nombreux avantages. Ils permettent notamment de :
Pouvoir gérer son contenu de site tout seul, sans avoir forcément besoin de

Nicolas Pourtois
Informaticien et Formateur à l’ASBL « Education
et Famille » - UMONS
Participation aux frais :
20 euros

l’intervention d’un spécialiste. Et si l’on est spécialiste, gagner du temps par rapport à l’édition d’un site statique.
Bénéficier d’une grande souplesse et de flexibilité dans la gestion de son contenu
(grâce à la séparation de la forme et du contenu), de sa structuration dans des
menus, des faq, des rubriques, des catégories générées automatiquement.
En quelques mots, les CMS permettent de mettre à jour son site et son contenu
au moyen d’un navigateur web (mozilla, internet explorer, opera, safari) et ne né-

cessite donc pas d’installation d’un logiciel sur son ordinateur. Grâce à la sépara-

Quand ?

tion du contenant (le site, son design et ses fonctionnalités) et du contenu, géré

Mardi 7 juin 2022

rédacteur du site peut ajouter, modifier, supprimer des contenus sans pour autant

de 09h00 à 12h00

toucher au site en lui-même.

Où ?
UMONS ou via Internet

en base de données sous forme de tables et de champs, l’administrateur ou le

Cette demi-journée sera dédiée à la présentation (et démonstrations) du CMS
Joomla! et pourra donner suite à une formation plus approfondie.
Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tutoriel vidéo
d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be
Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses prévu à
cet effet ; un temps de réponse sera organisé.
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WEBINAIRE

Devenir parent : aspects normatifs et pathologiques de la relation mère-bébé

Activité
1642

dans le champ périnatal
Résumé
Devenir parent : aspects
normatifs et pathologiques de la relation

Sur le plan psychologique, devenir parent ne se fait pas subitement lors de la

naissance de l'enfant. Toute une maturation psychique progressive s’installe pour

mère-bébé dans le

transformer la femme en mère et l'homme en père. C'est ce que l'on appelle la

champ périnatal

parentogenèse. Nous aborderons les étapes et caractéristiques intrapsychiques de
ce processus identitaire normatif.
Par ailleurs, nous envisagerons la façon dont nous pouvons observer les interac-

Formatrice
Lisa De Noose

tions précoces dans la triade père-mère-bébé pour y identifier d'éventuelles perturbations.
Enfin, un point spécifique de notre webinaire portera sur la dépression maternelle

Licenciée et Docteure en
dans le champ périnatal et son impact potentiel sur la relation à l'enfant.
psychologie, formée en
psychothérapie d'orienta- Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tutoriel vidéo
tion analytique et systéd’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be
mique
Participation aux frais :

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses prévu à
cet effet ; un temps de réponse sera organisé.

20 euros

Quand ?
Mercredi 22 juin 2022
de 09h00 à 12h00

Où ?

Via Internet
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WEBINAIRE

Les usages des technologies de l’information et de la communication (TIC)

Activité
1643

dans les familles
Résumé
Les usages des technologies de l’information et
de la communication
(TIC) dans les familles
Formatrice
Marie Danet

A l'heure où les outils numériques deviennent omniprésents dans la famille, la question
de la place de ces outils dans la famille se pose.
Cette formation a plusieurs objectifs : elle vise à apporter une réflexion autour de l'usage
de ces outils dans le soutien à la parentalité, en particulier dans la période périnatale;
elle vise également à l'étude de la place de ces outils numériques dans les relations parents-enfants, de la petite enfance (période de construction des liens d'attachement) à

Psychologue clinicienne
et Docteure en psychologie, Maîtresse de conférences à l’Université de
Lille

l'adolescence (acquisition de l'autonomie). La formation abordera également de façon

Participation aux frais :

Il est possible d’interagir avec le formateur via un volet questions-réponses prévu à
cet effet ; un temps de réponse sera organisé.

20 euros

plus brève la question de la protection des données de l'enfant sous l'angle de la parentalité (partage de contenus).
Pour l’accès à distance, consulter la page d’accueil du site de l’ASBL. Un tutoriel vidéo
d’assistance est à votre disposition : www.educationetfamille.be

Quand ?
Jeudi 23 juin 2022
de 13h30 à 15h30

Où ?
Via Internet
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WEBINAIRE
ATELIER
INFORMATIQUE

Les fondamentaux de Microsoft Excel

Activité

2016

1647

Résumé
Les fondamentaux de
Microsoft Excel 2016

Objectifs
Par son interface axée sur les résultats et par ses fonctions de visualisation immédiate, Excel

Formateur

2016 est un outil bien adapté aux besoins professionnels car favorisant une utilisation lar-

Nicolas Pourtois
Informaticien et Formateur à l’ASBL « Education
et Famille » - UMONS

volume de données important.

gement intuitive. Office Excel 2016 permet de manipuler et de traiter très rapidement un

Public
Toute personne souhaitant utiliser Excel pour construire des tableaux et réaliser des calculs.
Prérequis

Participation aux frais :
100 euros

Être initié à la micro-informatique et être à l'aise avec le maniement de la souris et du clavier; Maîtriser la notion de fichiers et dossiers.
Programme

Quand ?

Créer des tableaux et modifier le contenu

Mercredi 20 avril 2022

•
•
•

de 09h00 à 16h00

Saisir les données d'un tableau.
Insérer ou supprimer les colonnes et les lignes.
Recopier ou déplacer des données.

Insérer des formules de calcul

Où ?
UMONS

•
•
•
•
•

Réaliser des opérations de base (soustraction ...)
Insérer les fonctions statistiques (moyenne ...)
Calculer des pourcentages
Recopier une formule de calcul
Utiliser l'adressage absolu

Soigner la mise en forme des tableaux
•
•
•
•
•
•

Mettre en forme rapidement des caractères
Améliorer la présentation
Utiliser des styles pour la mise en forme des cellules
Modifier le format des chiffres
Appliquer des thèmes pour une mise en forme rapide du tableau
Masquer l'affichage des zéros dans un tableau

Gagner du temps en travaillant sur plusieurs feuilles de calcul
•
•
•
•
•

Renommer une feuille de calcul
Mettre en couleur dans un onglet
Insérer ou supprimer des feuilles de calcul
Recopier une feuille pour dupliquer un tableau
Réorganiser l'ordre des feuilles de calcul.

Cet atelier pourra être poursuivi si nécessaire.

21

De Excel à Access. Pourquoi ? Comment ?

WEBINAIRE
ATELIER
INFORMATIQUE

De Excel à Access. Pourquoi ? Comment ?

Formateur

Activité
1649

Résumé

Objectifs

Il est possible de créer, de structurer et de gérer des bases de données simplement et sans
compétence informatique spécifique grâce à Microsoft Access. Il s’agit de maîtriser les

Nicolas Pourtois
Informaticien et Formateur à l’ASBL « Education
et Famille » - UMONS

tables, requêtes, formulaires et états.
Public

Autodidactes ou novices dans l'utilisation des outils bureautiques souhaitant créer une
base de données Access ou utiliser une base existante.

Participation aux frais :
100 euros

Prérequis
Pour

suivre

cet

atelie r,

deux

prére quis

sont

nécessaires

:

l’utilisation de l'explorateur de Windows et la manipulation de dossiers et de fichiers ;

la connaissance des bases d’une application de type Word ou Excel.

Quand ?
Mardi 17 mai 2022
de 09h00 à 16h00

Programme
Il s'agit d'étudier un logiciel de gestion et de base de données : Access 2010 pour Windows
afin de créer une base de données, d’effectuer des requêtes simples et d’imprimer les états

de ces requêtes.

Où ?
UMONS

Les tables
•

Créer des tables, définir des champs, la clé primaire, les index.

•

Importer, exporter et attacher des données externes.

•

Remplir et modifier les données, filtrer les données.

Les requêtes
•

Requêtes de sélection : choix des champs, ordre de tri, critères de sélection.

•

Requêtes d'action : mise à jour, ajout, suppression, création de tables.

•

Regroupement sur un champ, regroupement sur une expression.

•

Requêtes multi-tables et d'analyses croisées.

Cet atelier pourra être poursuivi si nécessaire.
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Plus loin avec Microsoft Excel

WEBINAIRE
ATELIER
INFORMATIQUE

Activité
1648

Résumé
Objectifs

Plus loin avec Microsoft
Excel

Augmenter l’efficacité et la productivité dans l’utilisation de Microsoft Excel 2016.
Maîtriser les formules, les tableaux, les tableaux croisés dynamiques, les graphiques, les
listes déroulantes, les matrices dynamiques, etc.

Formateur

Public

Nicolas Pourtois
Informaticien et Formateur à l’ASBL « Education
et Famille » - UMONS

Utilisateurs de Microsoft Excel

Participation aux frais :

Programme

200 euros

Rappel de l'environnement d'Excel et des techniques de déplacements et de

Prérequis
Utiliser Excel et en connaître les principales fonctionnalités (les acquis de la
formation Excel de base).

sélections des cellules ou plages de cellules.

Les formules et fonctions

Quand ?
Lundi 2 mai 2022
de 09h00 à 16h00

•
•

Utiliser les adressages relatifs, absolus et mixtes
Utiliser les formules : SOMME.SI, NB, NBVAL, NB.SI, AUJOURDHUI, SI, ET, OU, SIERREUR

•

Utiliser les formules de dates et heures : AUJOURDHUI, ANNEE, MOIS, JOUR, JOURSEM, NB.JOURS.OUVRES, SERIE.JOUR.OUVRE

•

Utiliser les formules de texte : GAUCHE, DROITE, STXT, CONCATENER, MAJUSCULE,

Lundi 9 mai 2022

MINUSCULE, NOMPROPRE, CHERCHER, TROUVE, REMPLACER, SUBSTITUE, SUPPRES-

de 09h00 à 16h00

PACE
•

Utiliser les formules imbriquées

•

Nommer des cellules et des plages de cellules et les utiliser avec les formules.

Où ?

•

Utiliser le gestionnaire de noms

•

Utiliser les matrices dynamiques avec DECALER

UMONS

•

Utiliser les tableaux croisés dynamiques

Les outils
•

Utilisation du collage spécial

•

La mise en forme conditionnelle avec formules

•

Les filtres avancés ou élaborés.

Trucs et astuces
Quelques trucs et astuces permettant de se faciliter la vie en utilisant les
fonctionnalités natives d'Excel.
Cet atelier pourra être poursuivi si nécessaire.
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WEBINAIRE
ATELIER
INFORMATIQUE

Les fondamentaux de Microsoft Power-

Activité

point 2016

1650

Résumé
Les fondamentaux de
Microsoft Powerpoint
2016

Objectifs
Construire avec méthode et rapidité, dans PowerPoint 2016, une présentation intégrant du

texte et des illustrations (images, schémas, tableaux, graphiques).

Formateur
Nicolas Pourtois
Informaticien et Formateur à l’ASBL « Education
et Famille » - UMONS

Définir une ligne graphique et uniformiser la mise en page des diapositives.
Mettre au point le diaporama et les documents associés.
Public
Utilisateur débutant avec PowerPoint 2016.
Prérequis

Participation aux frais :

Il est nécessaire d'être à l'aise dans l'environnement Windows .

200 euros

Programme
Concevoir une présentation

Quand ?
Mardi 24 mai 2022
de 09h00 à 16h00

Mardi 31 mai 2022
de 09h00 à 16h00

•
•
•
•

Identifier les points-clés d'une présentation réussie.
Procéder avec méthode : 5 étapes.
Se poser les bonnes questions.
Mettre au point son plan.

Définir la ligne graphique
•
•
•
•
•

Apporter une cohérence visuelle : appliquer un thème.
Modifier les couleurs, polices et effets de thème.
Personnaliser la ligne graphique : utiliser les masques.
Insérer un logo, un objet graphique dans toutes les diapositives.
Appliquer un style d'arrière-plan.

Organiser ses diapositives

Où ?
UMONS

•
•

Utiliser le mode trieuse de diapositives.
Supprimer, déplacer, dupliquer ou masquer des diapositives.

Plus d’infos sur notre site : www.educationetfamille.be
Cet atelier pourra être poursuivi si nécessaire.
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Pour les accompagnements et pour les ateliers
psycho-sociaux et informatiques

Nous répondons aux demandes en provenance
soit des institutions, des organismes, des professionnels ou des particuliers.

Pour nous contacter :
asbl@educationetfamille.be
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