
 

 

Formation pour devenir moniteur A&V en PFN (Planification Familiale Naturelle) 
 

Pour qui ?  
 Des couples qui utilisent ses méthodes et en sont heureux. 

 Des couples désireux d’approfondir leur maitrise personnelle de ces méthodes avec le désir de transmettre et former d’autres couples à l’utilisation 
de ces méthodes. 

 Des prêtres, des séminaristes, des sœurs consacrées, des jeunes célibataires en mission, dans le cadre de la pastorale des couples, des jeunes ou des 
adolescents. 

 

Qui invite ? 
 Les responsables de province et de secteur 

 Les couples eux-mêmes qui en vivent peuvent, après échanges avec leurs responsables, exprimer leur désir de suivre cette formation. 
 

Quels objectifs ? 
 Se mettre au service du suivi des couples de la communauté, puis des couples extérieurs à la communauté. 

 Se rendre disponibles dans de nombreuses missions couples Amour et Vérité auprès des couples et des jeunes, pour présenter les méthodes et 
témoigner des bienfaits qui résultent de ce choix de vie, en couple. 

 

Organisation concrète 
 Formation répartie sur 15 mois environ de septembre (année N) à novembre (N + 1) en e-learning. 

 Une session l’été à Paray pour travailler la pédagogie à partir de cas pratiques. 

 L’élaboration d’un support propre à chaque moniteur ou couple de moniteurs à partir des documents fournis. 

 Un WE de validation en fin de parcours pour évaluer l’ensemble de la formation pour chaque moniteur. 
 

Candidatures 
 Entretien par Skype avec les responsables. 

 Validation d’un pré-requis (diaporama + quiz sur la fertilité ; retours de lectures sur la question du sens). 
 

Programme précis : voir annexe 4 
 

Renseignements 
 Jean et Marie-Dominique Devignes : mddevignes@gmail.com / Tel MD : 06 81 05 28 59 / Tel Jean : 06 81 64 08 51 

 Equipe Fertilité-Fécondité : Anne et Richard Noël, Henri et Marie-Paule Demontrond, Philippe et Delphine Pellissier, Véronique et Jean-Marie Péridy, 
Françoise Viot, Gaetan et Céline Marion. 
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Programme formation pour devenir moniteur A&V en Planification Familiale Naturelle (PFN) 

 

La formation s’étend sur 15 mois ou plus selon la disponibilité des frères selon 3 volets. 

1) La question du sens est traitée en e-learning, de novembre à mai la 1ère année de la formation. Il s’agit de réflexion et échanges sur différents 

thèmes concernant les méthodes naturelles (sainteté du couple et communion, paternité et maternité responsables, la place de l’homme, les 

difficultés, etc…) 

Elle est partie intégrante de la formation des moniteurs mais peut être suivie de manière indépendante, sans déboucher nécessairement sur 

la formation de moniteurs, par exemple en complément de la formation Amour & Sexualité. 

2) Le volet technique est propre à chaque méthode. La communauté assure la formation à la méthode sympto-thermique en lien avec le CLER, 

par un système de e-learning suivi de l’examen en ligne du CLER. Pour la méthode Billings, la formation technique se déroule en dehors 

de la formation A&V (2 cursus existent en France). 

3) La pédagogie est abordée par des mises en situation au cours de la session d’été à Paray qui a lieu l’année N + 1 suivant le recrutement 

année N. L’élaboration d’un support pédagogique propre à chaque moniteur ou couple moniteur, à partir des documents fournis. 

4) Un week-end de validation : sur l’ensemble de la formation. 

Qualités requises pour aborder la formation 

 Qualité de contact, d’accueil et d’écoute. Maturité, discrétion, confidentialité, équilibre de vie personnelle. 

 Maturité affective, sens de la pudeur, connaissance de la signification et de la valeur de la sexualité, adhésion à l’enseignement de l’Eglise, 

ouverture à la vie. 

 Respect de l’opinion d’autrui, aptitude pédagogique, rigeur. 

Rôle du responsable de province et du référent A&V 

 Repérer les couples, séminaristes, consacrées à former -> transmettre leurs coordonnées aux responsables Fécondité-Fertilité  

 Veiller à ce que les frères et sœurs en formation n’aient pas trop de services (environ 6 h de travail/ mois) 

 Veiller à ce que les moniteurs déjà formés suivent la formation continue et soient impliqués dans les missions A&V auprès des couples.  

 Faire connaitre les moniteurs dans la province et les secteurs 

 Promouvoir dans votre province des réseaux de compétences en culture de vie (médecins, infirmières, sages-femmes, éducateurs à la vie…) 


