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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE TYPE COURT

De nos jours, de plus en plus d’intervenant·e·s socio-éducatif·ive·s occupant une fonction paramédicale, 
pédagogique ou sociale en institution  sont confronté·e·s à la violence tant verbale que physique.

Cette formation de gestion et de prévention de la violence en institution permet d’appréhender les différentes 
formes de violence et de mettre en place des modalités d’intervention susceptibles de prévenir et de gérer les 
manifestations  de la violence dans un contexte socio-éducatif donné.

Dénomination du cours Périodes
Psychopédagogie : la violence en institution 40

D FINALITÉS PARTICULIÈRES DE LA FORMATION :

0  Accroître ses compétences d’analyse des manifestations de violence en institution ;
0  Favoriser l’émergence de ressources personnelles et collectives de prévention et de gestion des situations 

de violence en institution ;
0  Promouvoir la mise en œuvre de procédures d’intervention concertées en réponse aux manifestations de 

violence en institution.



u  CONDITIONS D’ADMISSION :
 Être porteur·euse d’un des titres suivants :
 Certificat, brevet ou diplôme nécessaire à la 

constitution d’un titre prévu pour l’accès à une 
fonction paramédicale, pédagogique ou sociale en 
institution.

c  HORAIRE ET DURÉE :
 Le 2 octobre (9h-12h30)
 Les 15 et 29 octobre  (9h-17h00)
 Le 30 octobre (9h-12h30)
 Les 13 et 27 novembre (9h-12h30)
 Les 4 et 18 décembre (9h-12h30)

s  TITRE DÉLIVRÉ À L’ISSUE DE LA SECTION :
 Attestation de réussite de l’unité d’enseignement 

(UE)  de Promotion sociale : Formation continuée des 
intervenant·e·s socio-éducatif·ive·s : comprendre et 
prévenir la violence en institution 

X   DROIT D’INSCRIPTION :
 Il varie selon le nombre de périodes suivies par an : 

0,39€ par période + 27€ forfait.

 Gratuité pour les demandeur·euse·s d’emploi et les 
personnes bénéficiant du revenu d’intégration sociale.

 Frais de dossier : 15€



Formation organisée par l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Liège,
avec le soutien de FORMA+

i  RENSEIGNEMENTS :
Manon DETALLE
Email : formaplus@provincedeliege.be
Tél. : 04 279 74 32

d  INSCRIPTIONS :
Alexis MORELLE
alexis.morelle@provincedeliege.be
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