
Le Centre d’enseignement supérieur, de promotion et de formation continuée en Brabant wallon (C.P.F.B), 

Promsoc Supérieur Mons-Borinage et  l'Institut Provincial de Formation Sociale (IPFS) organisent un bachelier

de Conseiller conjugal et familial. 

Dans le cadre de cette formation de 3,5 ans, de nombreux étudiants (es) sont à la recherche 

d'un stage au sein des CPAS. 

 
Le conseiller conjugal et familial assure des entretiens d'aide portant sur la relation familiale ou de couple
avec des personnes reçues individuellement, en couple ou en groupe. Il exerce également des activités
d'accueil, d'information et de prévention ayant trait à la vie relationnelle, affective, sexuelle et familiale. 
 
Son champ d'intervention concerne la famille et le couple  dans sa globalité, dans les domaines relationnels,
affectifs et sexuels: projet de couple, couple en interrogation, couple en crise, ou détruit par la rupture ou par
la mort,  violences conjugales et intra-familiales, rupture familiale... etc 
 
Sa formation tant théorique que pratique lui permet également d'accueillir et d'accompagner en individuel les
personnes  en difficultés psycho-sociales   et de co-construire une prise en charge pluridisciplinaire  avec
l'équipe, dans le respect des missions institutionnelles. 
 
Dans les limites de ce champ d'intervention, il effectue une animation de groupes de réflexion de jeunes ou
d'adultes sur les questions liées à la vie relationnelle, affective, sexuelle et familiale et participe à des actions
de sensibilisation sur ces questions. 
 
Le conseiller conjugal et familial met en oeuvre une relation d'aide fondée sur le respect des personnes et des
règles de déontologie de la profession et il établit des synergies avec d'autres professionnels tels que médecin,
psychologue, assistant social, juriste, médiateur famililal afin de construire un réseau autour des consultants. 

Avis au CPAS
Un conseiller conjugal et familial 

au service des usagers  au sein de votre CPAS

POUR TOUTES QUESTIONS OU DEMANDES D'INFORMATIONS 

 CONCERNANT LES DOSSIERS PÉDAGOGIQUES OU AUTRES: 

inforbccf@gmail.com
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