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Spécialisation 
d’intervenant en

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. »



Conditions d’admission 
Etre porteur.euse d’un titre de Bachelier 
ou de Master (voir liste des titres sur notre 
site internet) ou réussir un examen d’ad-
mission. 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 consul-
ter notre site pour plus de précisions. Par ail-
leurs, pour tous 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 
Diplôme de Spécialisation d’Intervenant en 
thérapie familiale systémique.

En pratique 
Le cursus comprend 9 unités d’enseignement. 
Les 4 premières unités d’enseignement en travail social et en thérapie 
familiale sont communes et dispensées à raison d’1 jour par semaine, 
le jeudi de 8h30 à 17h45 pendant 2 ans.
Au terme de ces 2 premières années communes, vous pouvez soit 
vous diriger vers la fin du cursus en travail social soit vers la spécia-
lisation en thérapie familiale qui se déroulera sur 2 années complé-
mentaires à raison de 2 ou 3 jours par mois, les jeudis et vendredis 
1 fois par mois, en alternance avec les jeudis, vendredis et samedis 1 
fois par mois de 8h30 à 17h (co-diplomation avec l’HELMO).
Les 2 années complémentaires en thérapie familiale sont proposées à 
raison de 2 ou 3 jours par mois 

PROGRAMME
Intervention systémique : approches conceptuelles de la théorie des 

systèmes (UE1)  120 périodes 8 ECTS 
Epistémologie et théorie générale des systèmes ; Pragmatique de la communication ; 
Lecture systémique ; Constructivisme en sociologie.  

Intervention systémique : décodage et approche méthodologique (UE2) 
 80 périodes 7 ECTS  
Eléments d’analyse et de décodage ; Méthodologie spéciale : techniques de décodage. 

Activités professionnelles de formation : Intervention systémique (UE3)  
 160/20 périodes 10 ECTS

Intervention systémique : principes de base (UE4) 200 périodes 18 ECTS 
Modèles d’intervention ; Analyse et élaboration d’intervention ;  
Méthodologie d’intervention ; Séminaire : évolution personnelle. 

Intervenant en thérapie familiale systémique : Spécificité des pratiques 
systémiques (UE5) 160 périodes  11 ECTS 
Clinique de la crise et thérapie familiale ; Thérapie familiale systémique : outils 
créatifs en pratique d’intervention ; Séminaire : rôle et positionnement dans la famille 
d’origine ; Thérapie familiale systémique-séminaire d’intégration et de supervision.

Intervenant en thérapie familiale systémique : Travail en contexte psycho-
médical et social (UE6) 150 périodes 11 ECTS 
Approche de la maladie mentale et des troubles du comportement et de 
développement ; Approche du travail sous mandat ; Thérapie familiale systémique : 
pratique de réseaux ; Thérapie familiale systémique : séminaire d’intégration.

Activités professionnelles de formation (UE7) : 80/20 périodes 8 ECTS 
Spécialisation : Intervenant en thérapie familiale systémique

Intervenant en thérapie familiale systémique (UE8) Application de modèles 
systémiques :  100 périodes 7 ECTS 
Application de modèles systémiques à des problématiques spécifiques ; Séminaire 
d’intégration et de supervision.

Epreuve intégrée de la section (UE9) 100/20 périodes 10 ECTS 

Informations complémentaires : 
- auprès de la coordinatrice,  
Katty De Vliegher - katty.devliegher@cpse-edu.be  - 0496/18.44.82 
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 

Cette formation s’adresse aux professionnel.les  des catégories so-
ciale, pédagogique et paramédicale. Elle implique chez l’interve-
nant·e une connaissance de soi et de sa propre histoire familiale, 
des capacités de remise en question et l’évaluation de ses straté-
gies d’intervention. Ses champs d’intervention sont larges : l’aide 
à la jeunesse, secteur hospitalier, planning familiaux, secteur de la 
santé mentale, aide aux personnes handicapées, etc.
La fonction première de la thérapie peut, en fonction du contexte 
professionnel et de la demande, être élargie à une fonction de 
prévention, d’accompagne- ment, d’expertise et de guidance.


