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Formation Animateur 
 

CES ANNEES INCROYABLES 

Devenir animateur de la méthode The Incredible Years ® ? 
 

 Pour animer un groupe de parents  

 Pour participer à un programme d'éducation positive  

 
 

Dates de la formation à Bourg en Bresse (01) 
Du 6 au 10 décembre 2021  

Du 13 au 17 décembre 2021 

 
 

Contact / Demande de devis 

Audrey Goulhot Bolcato – Coordinatrice Ces Années Incroyables 

06 19 16 20 15 / cai@le-prado.fr  

www.cesanneesincroyables.fr 

 

Le programme Ces Années 
Incroyables  
 
Le programme Ces années incroyables est l’implantation 
française de la méthode américaine The Incredible Years®, 
 

Ce Programme d’Entraînement aux Habiletés Parentales 
s’adresse aux parents d’enfants âgés de 3 à 10 ans qui se 
questionnent et se sentent parfois impuissants face aux 
comportements et gestes de leurs enfants et désireux 
d’expérimenter des outils et stratégies éducatives efficaces 
 

Les objectifs sont d’apaiser la relation parent-enfant, outiller en 
stratégies d’éducation basée sur le renforcement positif des 
comportements et améliorer le processus de résolution de 
problèmes au sein de la famille. 
 

La méthode The Incredible Years® a été créée par Carolyn 
Webster Stratton (Seattle-Washington), elle est reconnue depuis 
40 ans et basée sur des données probantes. 
 
En France, depuis 2015, ce sont près de 53 animateurs formés et 
près de 26 groupes de parents accompagnés. 
 

Les formations sont animées par Marie-Josée Letarte de 
l’Université de Sherbrook, Québec, formatrice accreditée par The 
Incredible Years® et Audrey Goulhot Bolcato, coordinatrice du 
programme Ces années incroyables. 


Pour qui ?  
 
Vous êtes un professionnel de l’enfance et 
vous accompagnez des familles ? Vous 
souhaitez animer un groupe de parents ? Leur 
permettre de s'outiller et d'expérimenter des 
techniques éducatives positives et concrètes 
? Cette formation est pour vous !  
 
Formation adaptée à tous les professionnels 
travaillant en lien avec des enfants. 

 
Permet de s'initier à l'approche collaborative 
de The Incredible Years®, de s'immerger 
dans le programme d’éducation positive 
destiné aux parents, et de développer des 
compétences en animation de groupe 
notamment grâce aux méthodes utilisées 
(jeux de rôle, vignettes vidéo, échanges). 

 
Dès le début de la formation, un abonnement 
animateur d’un an sur le site  
www.cesanneesincroyables.fr sera ouvert 
pour chacun des participant. 

 
À l’issue de cette formation, chaque 
participant recevra une accréditation de 
parent group leader par The Incredible 
Years®  
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