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Prestation: formation complémentaire pour les parents d’accueil  

Le terme de «formation» tel qu’il figure dans l’ordonnance sur le placement d’enfants (OPE) ne correspond pas 

à la notion utilisée dans le système éducatif, où une formation mène généralement à l’exercice d’une activité 

professionnelle. Le but de la «formation» en tant que prestation d’un PPP est de préparer les parents d’accueil 

aux tâches qui les attendent. 

 

La formation complémentaire inscrite dans l’OPE est une prestation prévue dans le cadre du placement. Elle 

est à la disposition de tous les parents d’accueil dans le canton de Berne, que le placement ait lieu par 

l’intermédiaire d’une institution œuvrant comme PPP ou fasse l’objet d’un suivi socio-pédagogique. Les parents 

nourriciers évaluent leur besoins et choisissent librement l’offre qui leur convient parmi les PPP au bénéfice 

d’une reconnaissance cantonale. Un financement par sujet est d’ailleurs prévu pour la formation 

complémentaire des parents nourriciers. 

 

Catalogue de prestations: Aides éducatives complémentaires de type ambulatoire liées 

au domaine résidentiel 

 

Groupe de prestations: Prestations fournies dans le cadre du placement chez des 

parents nourriciers 

 

Description de la prestation: Les parents nourriciers et les familles qui souhaitent se préparer 

à leur tâche d’accueil suivent un cours d’introduction puis des 

formations complémentaires sur des questions spécifiques liées 

au domaine du placement. 

Objectifs supérieurs: Les parents nourriciers sont préparés à leur tâche et peuvent 

développer leurs compétences éducatives. 

Destinataires de la prestation: Parents nourriciers  

 

Objectif 1 de la prestation: Les parents nourriciers sont préparés à la tâche qui les attend. 

Indicateur 1 pour l’objectif 1: Offre de cours d’introduction  

Standard 1 pour l’indicateur 1: Un cours par an au minimum 

Indicateur 2 pour l’objectif 1: Fréquentation des cours d’introduction  

Standard 2 pour l’indicateur 1: Fréquentation de ... % des cours proposés 

Méthodologie et instruments Statistique des cours  
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Objectif 2 de la prestation: Les parents nourriciers peuvent développer leurs compétences 

éducatives dans plusieurs domaines ainsi que lors d’échanges 

d’expériences. 

Indicateur 1 pour l’objectif 2: Offre de formations complémentaires  

Standard pour l’indicateur 1: Deux cours thématiques au minimum par année civile 

Indicateur 2 pour l’objectif 2: Réactions suite aux cours  

Standard pour l’indicateur 1: .... % de réactions positives  

Méthodologie et instruments Offre de cours, évaluation des cours 

 

 


