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Le bébé en mouvement 

 

Comment l’observer pour mieux l’ac-

compagner ? 

 

4 avril 2017 
 

À Saint Jean de Moirans  



• Connaître les étapes qui précèdent l’apprentissage de la marche 
• Découvrir l’intérêt du passage par différentes étapes 
• Aider l’entourage à favoriser un développement moteur du bébé adapté 
• Apprendre à observer les mouvements du bébé 
• Repérer les difficultés que peut rencontrer le bébé 
♦   Maitriser les gestes du quotidien afin de favoriser la motricité libre du bébé  

Séquence 1 
♦ Les  différentes étapes qui mènent à la position debout : description et analyse des 

étapes qui précèdent la marche 
♦ Les  intérêts d’un développement harmonieux de la motricité et l’importance de la mo-

tricité libre dans le développement global du jeune enfant 
♦ Les accompagnements dans le quotidien de l’enfant :  
♦ Comment faire pour les actes de la vie quotidienne ? Comment respecter le rythme de 

l’enfant ? Quels aménagements de l’espace ? Quelles erreurs à éviter ? 
 
Séquence 2 

♦ Le travail de coopération avec les parents : Comment concilier besoins de l’enfant, 
connaissances et savoirs des professionnels et attentes des parents ? Comment ac-
compagner les parents en cas de difficultés motrices majeures ? Avec quels partenai-
res s’associer pour accompagner les inquiétudes des professionnels et des parents ? 

Présentation d’un Power Point avec des situations de cas concrets. 
Visualisation de vidéos 
Exercices pratiques : mise en situation corporelle 
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral  

OBJECTIFS  

CONTENUS  

METHODES et EVALUATIONS 

FORMATEUR 

Michèle FORESTIER , Kinésithérapeute 

Les étapes par lesquelles passe le bébé avant d’acquérir la marche ont un réel impact sur ses 
acquisitions globales futures. La pression sociale actuelle conduit parfois l’entourage à précipiter 
les acquisitions (position assise, marche…) et de ce fait, certains enfants peuvent se trouver en 
grandes difficultés. La connaissance précise du développement moteur permet d’éviter certains 
comportements hyper stimulants, de repérer d’éventuels décalages et apporte la motivation pour 
effectuer des gestes adaptés au quotidien. 

DUREE  

1 journée de 7 heures 

Programme 



Bulletin d’inscription par action de formation à retourner au plus 1 mois avant le début de la formation :  

♦ Par mail à formation@acepp38.fr 

♦ Par courrier à ACEPP 38-73 Formation, 132 impasse des hortensias, 38430 St Jean de Moirans 

♦ Inscriptions en ligne sur www.acepp38.fr 
 

 
       

 
 

Adresse du gestionnaire :………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

 
 

 
 

 
♦ Tarif adhérent = 135 € la journée  /  Tarif Non adhérent = 165 € la journée  

 

 
 

Date : 
 

Nom et signature de l’employeur :…………………………………………………………………………………….. 
Cachet de l’entreprise 

Titre de la formation : Date de la formation : 

Nom du gestionnaire :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

N° ICOM  :  :  

 

Mail du gestionnaire :……………………………………………………..…………………………………..…….@................................................. 

Téléphone du gestionnaire : 

Nom – prénom Adresse postale du stagiaire Adresse mail du stagiaire Fonction 

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

Intitulé de la Formation 

Coordonnées de la structure  

Coordonnées des stagiaires   

Bulletin d’inscription 

Tarifs et coût de la formation  

 Nb de stagiaires x le tarif  =  ……………...…€                                          ...        €  

Montant à régler :   



Formations à venir  

6 avril 2017 

Le quotidien à la crèche 
Et si on observait notre relation quotidienne 

aux jeunes enfants ? 

13 avril 2017 

De quel enfant parle-t-on ? 
Comment travailler les effets de « résonnances » des 

enfants et des professionnels ? 

11 avril 2017 

La place et la participation des familles au sein 

d’un EAJE 

De la règlementation à la mise en pratique 

 

Consulter les programmes détaillés sur www.acepp38.fr 

 

Pascaline FAGUET  

Responsable Administrative de la Formation  

 

 formation@acepp38.fr 

 

04.76.35.02.32  
(lundi et jeudi après-midi) 

 

www.acepp38.fr  
 

 

132 impasse des hortensias—38430 Saint Jean de Moirans 

Inscriptions et  renseignements  


