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 L’observation … 
pour mieux voir, écouter, se souvenir… 

Programme de formation 

 
 Réfléchir au travail d’observation dans l’accueil du jeune enfant et de sa famille 
 Développer ses capacités à se décentrer de ses projections pour mieux comprendre les 

émotions de l’enfant 
 Utiliser l’observation comme outil pédagogique pour l’équipe et pour communiquer avec la 

famille 

Les professionnels petite enfance ressentent souvent le besoin d’observer les enfants mais le tâtonne-
ment est grand. Pourquoi et comment observer ? 
Ces questions viennent interroger le travail au quotidien. Que fait-on du reste du groupe quand on 
observe un enfant ? Sommes-nous dans l’équipe ? L’observation questionne ? il faut, peut être, don-
ner du sens à cette observation si difficile à mettre en place … C
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 La notion d’attention et non de tension dans la relation à l’enfant. 
 
 Les stades de développement du bébé et du jeune enfant 
 
 Le sens de l’observation et comment développer une méthodologie simple 
 
 Les outils pédagogiques pour l’équipe pour mieux prendre en compte chaque enfant 

  

Apports théoriques, cas concret, animations ludiques 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.  
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Public  Professionnels et parents  

Intervenante  Lynda Noiseux  
Formateur ACEPP 74 et Directrice de crèche  

Durée  7 heures 

Tarif  135 €  la journée (Adhérents)      165 € la journée (Non adhérents) 



Bulletin d’inscription 

STAGIAIRESSTAGIAIRESSTAGIAIRES   

  
  

   
STRUCTURESTRUCTURESTRUCTURE   

  
Nom de l’Association gestionnaire :  
 
Nom de la structure  :  
  
 
 
 

Adresse de la structure  :  
 
Code postal et ville  : 
 
Téléphone :   

A retourner à l’ACEPP 38/73  

132 impasse des hortensias 38430 Saint Jean de Moirans  

ou par mail : formation@acepp38.fr 

Noms  Prénoms  Fonctions 

   

   

   

   

   

COUT COUT COUT    
   

  

   Montant à payer :  
 
     Nombre de personnes :  ………….    X  ………….. € =  …….……… 
 

 

Date et signature du Président ou du responsable :  

L’observation 
pour mieux voir, écouter, se souvenir…  

Mardi 18 octobre 2016  
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Formations à venir  

Inscriptions et renseignements  :  

  

Pascaline FAGUET  

Responsable Administrative de la Formation  

 

 formation@acepp38.fr 
 

04.76.35.02.32  

8 novembre  
2016  

Troubles autistiques, TED,  
troubles du comportements …. 
Que dire des ces enfants troublants ?  

10 et 17  
novembre  2016  

Sauveteur Secouriste du Travail  
(S.S.T.)  

14 novembre 
2016 

Voyage Musical  


