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Enseignement supérieur de promotion sociale associé à l’UCL

CPFB
rue des Wallons, 6 - boîte L1.05.01
à 1348 Louvain-la-Neuve 
secretariat-cpfb@uclouvain.be 

 010/47 82 49

BNP Paribas Fortis : BE56 2710 6187 2288

  Enseignement inclusif   
Le CPFB veille à l’accueil d’étudiants présentant des 
besoins spécifi ques par la mise en place d’aménage-
ments raisonnables liés à l’acceptation d’un dossier.

  Procédures sur www.cpfb.be
> Accueil > Etre étudiant > Enseignement inclusif

  Aide à la réussite    

En accord avec ses valeurs et ses missions, le CPFB 
organise un accompagnement pédagogique transver-
sal et/ou spécifi que permettant à tout étudiant d’évoluer 
dans sa formation en fonction de ses besoins.   

  Personne ressource : 
Sylvie Dony – sylvie.dony@uclouvain.be

  Valorisation des acquis    

La reconnaissance de capacités acquises de manière 
formelle ou informelle est possible via une procédure.  

  Documents et procédures sur www.cpfb.be
> Accueil > Etre étudiant 
> Valorisation des acquis (VA)

cpfb.be

Organisation pratique

  Conditions d’admission et frais de formation 

Avoir 20 ans et être en possession du Certifi cat 
d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) ou 
passer l’épreuve d’admission. L’inscription est effec-
tive lorsque le dossier est complet et les frais de 
formation payés. 

  Informations sur www.cpfb.be
> Bachelier Conseiller conjugal et familial 
> Inscription

 Calendrier des cours
Les cours se donnent : les lundis de 9 h à 16 h 45, 
les mardis de 18 h à 21 h 30 (pour le 1er niveau) et 
les jeudis de 18 h à 21 h 30 (pour les autres niveaux) 
ainsi qu’une dizaine de samedis par an. Durée des 
études : 3 années + 1 semestre.

  Séances d’information 

Il est obligatoire de participer personnellement à 
une séance d’information pour s’engager en bonne 
connaissance de cause. Ouverture des inscriptions : 
à partir du mardi 25 août 2020.  

  Horaires et procédures sur www.cpfb.be
> Accueil > INSCRIPTIONS 2020-2021 & SÉANCES INFO

Bachelier
Conseiller
conjugal et familial

Enseignement supérieur 
de promotion sociale

 Une expertise de plus 
de 20 ans à Louvain-la-Neuve

 Rentrée académique 1er niveau  
Lundi 7 septembre 2020 à 9 h

Suivez-nous 
aussi sur :



Les débouchés

Le champ d’intervention du Conseiller conjugal et 
familial concerne le couple et la famille dans sa 
globalité, dans son projet, son vécu, ses interroga-
tions, ses crises, ses ruptures …

Ses activités s’exercent dans les centres de planning 
et de consultation familiaux et conjugaux, et dans 
toute organisation sociale soucieuse d’intégrer 
des activités d’accueil, d’information, de préven-
tion et d’animation relatives à la vie relationnelle, 
affective, sexuelle et familiale.

Bachelier Conseiller conjugal et
familial, le CPFB vous propose :

  de vous engager dans un processus de clarifi cation 
de votre projet professionnel et de vous impliquer 
dans une démarche d’évolution personnelle en lien 
avec la profession dans le cadre de l’enseignement. 
Ce cadre est donc différent de celui des formations 
psychosociales privées.

  de participer à 18 unités d’enseignement capitalisables 
alliant cours, ateliers de méthodologie, groupe d’évo-
lution, travaux personnels et collectifs, conférences …

  d’effectuer 520 périodes de stages supervisés et 
160 périodes d’activités professionnelles supervisées : 
observation, accueil, interventions spécifi ques, consul-
tations, animations. 

  d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice 
de la fonction de Conseiller conjugal et familial avec 
l’aide d’une équipe pluridisciplinaire de spécialistes 
et de professionnels du terrain.

  de vous forger une identité professionnelle de Conseil-
ler conjugal et familial et de vous familiariser avec ses 
différents champs d’actions.

  de participer à une pédagogie d’adultes basée sur 
les échanges avec les chargés de cours et entre les 
étudiants.

Mise au point d’un projet 
personnel de formation

60 périodes

Une période = 50 minutes

Eléments sociétaux
Niveau 2

96 périodes

Entretien d’aide
Niveau 2

150 périodes

Stage d’intervention
Niveau 1

240 périodes
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Techniques
d’animation

30 périodes

Eléments de base en
anatomo-physiologie

et en psychologie
120 périodes

Eléments sociétaux
Niveau 1

130 périodes

Entretien d’aide
Niveau 1

150 périodes

Stage d’immersion

90 périodes

Psychosexologie
Niveau 1

85 périodes

Psychosexologie
Niveau 2

120 périodes

Activités professionnelles supervisées
160 périodes

Epreuve intégrée de la section : 
Bachelier Conseiller conjugal et familial

Programme étudiant : 160 périodes

Entretien d’aide
Niveau 3

150 périodes

Stage d’intervention
Niveau 2

180 périodes

Approche de modèles
particuliers de conseil
conjugal et familial

30 périodes

Psychopathologie et
ethnopsychiatrie

100 périodes

Eléments sociétaux
Niveau 3

70 périodes


