70 HEURES DE FORMATION SUR 1 AN
"Je suis devenue monitrice parce j'avais tellement de chance d'avoir pu découvrir
les merveilles de ma fertilité que je souhaitais partager ce trésor avec d'autres."
"La monitrice nous a montré comment cet art de vivre pouvait "révolutionner" notre vie conjugale.
Nous l'avons vraiment expérimenté et à notre tour nous avons eu envie d'annoncer cette bonne nouvelle
pour tous les couples, de faire partager ce trésor que nous avions découvert."

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

− Etre un couple utilisateur ou une femme
ayant une expérience personnelle en méthodes
naturelles de régulation des naissances

− Connaître la physiologie de la reproduction
− Connaître les méthodes naturelles
et en particulier la méthode symptothermique du CLER

− Passer un entretien avec la coordinatrice MAO
de votre région (demander les coordonnées à
formation@cler.net)

− Savoir l’enseigner : technique et accompagnement des couples
− Approfondir l’anthropologie chrétienne de la sexualité

DEROULEMENT DE LA FORMATION
QCM

• Préparation au questionnaire d'entrée en formation (QCM)
avec un moniteur de votre région
• Passage et validation du QCM avant le 31 janvier 2018

340 € par personne

• Les 17 et 18 mars 2018 à PARIS 9°

MAO
1
Ecoute
& Stage

ou
605 € par couple

(Samedi : 13h-20h et Dimanche : 8h30-17h)

•Module Ecoute A - Sensibilisation
à réaliser dès que possible
• Stage pratique avec un moniteur MAO tuteur

Les frais de formation comprennent la préparation au
QCM d’entrée, les 2 modules de formation MAO1, MAO2,
le stage pratique ainsi que l’évaluation MAO3.

• Les 2 et 3 juin 2018 à PARIS 9°

MAO
2
MAO
3

FRAIS DE FORMATION

(Samedi : 13h-20h et Dimanche : 8h30-17h)

• Examen écrit avant le 31 août 2018
• Evaluation orale les 24 et 25 novembre 2018 à PARIS 9°
(Samedi : 13h-20h et Dimanche : 8h30-17h)

Prévoir en plus :
• l’adhésion au CLER (25 € / personne ou 50 € / couple)
• le module obligatoire “Ecoute A - Sensibilisation”
(130 € / personne ou 200 € / couple)

HEBERGEMENT ET RESTAURATION :

• Les repas seront pris de manière libre dans un restaurant du quartier ou possibilité d’apporter votre pique-nique (micro-ondes sur place)
• Pour avoir la liste des lieux d’hébergement à prix réduit sur Paris, merci de contacter formation@cler.net

CONTACT INSCRIPTION : CLER Amour et Famille
Véronique VERKIMPE - vverkimpe@gmail.com

En cas d’annulation de votre part après le 2 mars 2018,
les frais de formation resteront acquis au CLER



Formation moniteur en METHODE NATURELLE DE REGULATION DES NAISSANCES - 2018 Inscription et règlement à renvoyer au : CLER Amour et Famille - 65 boulevard de Clichy - 75009 PARIS
Vous
Nom
Prénom
Adresse
Tél
Mail

Votre conjoint

Frais de formation :
 340 € par personne  605 € par couple
Adhésion CLER 2018 obligatoire :
 25 € par personne  50 € par couple
Chèque(s) à l’ordre du CLER Amour et Famille
Pour des facilités de paiement,
contacter le service comptabilité du CLER :
compta@cler.net – 01.48.74.88.38

