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professionnel·le·s ou 

futur·e·s  
professionnel·le·s  

des secteurs 
psychosociaux, 

juridiques, de 
l’éducation, de l’aide 

et des soins aux 
personnes et de la 

santé. 
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Formation continuée 
en matière de

CertifiCats de QualifiCation
n	aide-soignant 
n	Complément de formation générale 

en vue de l’obtention du CertifiCat 
Correspondant au CertifiCat d’ensei-
gnement seCondaire supérieur (Cess)

n	éduCateur

baCheliers

n baChelier assistant soCial

n	baChelier en éduCation spéCialisée en 
aCCompagnement psyCho-éduCatif

n	baChelier en psyChomotriCité

baCheliers de spéCialisation

n	Cadre du seCteur non-marChand 
n	intervenant en thérapie familiale 

systémiQue

n	intervention systémiQue et travail soCial

n	médiateur

formations Complémentaires

n	programmation neuro-linguistiQue 
(p.n.l.)

n	soins palliatifs

n	thérapie psyChomotriCe

n	violenCes Conjugales et intra-familiales

n	aCCueillant psyCho-soCio-éduCatif
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Au CPSE, soyez l’acteur·trice de votre 
formation !
Le CPSE est un établissement de promo-
tion sociale qui engage chaque étudiant.e à 
prendre une part active dans sa formation 
professionnelle. Il propose à un public adulte 
diversifié (travailleurs, demandeurs d’em-
ploi) de nombreuses formations axées sur 
des acquis théoriques et méthodologiques, 
une pratique de terrain et des compétences 
professionnelles.  

La philosophie de l’établissement s’articule 
autour de trois valeurs : le respect de la per-
sonne humaine, l’ouverture à la différence et 
un fonctionnement démocratique. 
Une attention particulière est accordée aux 
étudiants en situation de handicap. Pour 
toute information, merci de contacter la 
direction. »



Ce parcours de formation comprend quatre 
modules à suivre en tout ou en partie, selon 
les besoins ou les intérêts des participant·e·s. 
Certains modules sont toutefois prérequis 
à d’autres. Cette formation vise à améliorer 
la compréhension et l’intervention des pro-
fessionnel·le·s susceptibles de rencontrer ces 
situations complexes.

OBJECTIFS

1. Sensibilisation à la problématique  
(24 périodes)
Le.la participant.e apprendra à distinguer les 
concepts de genre et de sexe, les stéréotypes 
qui y sont liés, à définir les violences fondées 
sur le genre et leurs caractéristiques, formes 
et conséquences. Les contextes dans lesquels 
ces violences peuvent apparaitre ainsi que la 
question de la prévention seront également 
abordés.

2. Formation de base : violences conju-
gales et enfants exposés (40 périodes)
L’objectif de ce module est de développer une 
compréhension du phénomène des violences 
intrafamiliales et conjugales dans leurs mul- 
tiples aspects. Elle donnera lieu à une attes-
tation de réussite qui donnera accès aux deux 
modules complémentaires (modules 3 et 4).

3. Initiation à l’intervention en matière 
de violence conjugale (40 périodes)
Le·la participant·e sera mis·e en situation 
d’action. L’objectif est de pouvoir envisager 
les pistes d’actions concrètes quant à une 
possible intervention à partir de son propre 
champ d’action professionnel.

4. Les violences fondées sur le genre 
dans un contexte de pratiques tradi-
tionnelles ou culturelles (40 périodes)
Ce module offre la possibilité d’approfondir 
l’analyse sur les violences liées au contexte 
ou une culture, en particulier. Certains cas 
spécifiques seront abordés afin de développer 
une approche systémique et pluridimension-
nelle. La pratique interculturelle, son impact 
émotionnel ainsi que l’éthique de l’interven-
tion se placeront en toile de fond.

La formation s’adresse aux professionnel.le.s ou futur.e.s 
professionnel.le.s des secteurs de la petite enfance, de la santé, 
de l’éducation, de l’aide et soins aux personnes (aide-soignant, 
aide-familial...), confronté.e.s ou susceptibles d’être confronté.e.s 
aux problématiques de la violence conjugale et intrafamiliale.

Conditions d’admission 
• Etre porteur·euse d’un CESS ou réussir un examen d’admission 

pour accéder au module 1.
• Etre porteur·euse d’un bachelier ou d’un certificat des secteurs 

de l’éducation ou de l’aide et soins aux personnes ou réussir un 
examen d’admission pour accéder au module 2.

• Avoir réussi le module 2 pour accéder aux modules 3 et 4.
Possibilité de valoriser l’expérience professionnelle et les capacités 
acquises dans tous les types d’enseignement et modes de formation.
Droit d’Inscription (D.I.) et Minerval 
L’inscription comporte le coût du D.I. et du minerval de l’école dont 
les montants peuvent varier chaque année. Veuillez consulter notre 
site pour plus de précisions. Par ailleurs, pour tou·te·s les étudiant·e·s 
issu·e·s d’un pays hors Union Européenne, ces montants sont majorés 
d’un D.I. spécifique.
Titre délivré à l’issue de la formation 
Attestation de réussite des unités d’enseignement.
En pratique 
Chaque module sera dispensé par un ou plusieurs experts des sujets. 
Chaque journée de formation aura lieu de 8h30 à 16h55
1. Sensibilisation à la problématique (24 périodes)
2. Formation de base : violences conjugales et enfants exposés  

(40 périodes)
3. Initiation à l’intervention en matière de violence conjugale  

(40 périodes)
4. Les violences fondées sur le genre dans un contexte de pratiques 

traditionnelles ou culturelles (40 périodes)

Informations complémentaires :  
auprès du secrétariat par mail info@cpse-liege.be ou par téléphone au 
04/343.00.54
Site de l’école www.cpse-liege.be 

Sensibilisation à la problématique des violences fondées sur le genre 
(24 périodes)

Formation de base : violences conjugales et enfants exposés  
(40 périodes)

Module complémentaire  
Initiation à l’intervention en 

matière de violence conjugale  
(40 périodes)

Module complémentaire 
Violences fondées sur le genre 
dans un contexte de pratiques  
traditionnelles ou culturelles  

(40 périodes)
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