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Le quotidien à la crèche 

 

Et si on observait notre relation  

quotidienne aux jeunes enfants ? 

 

Jeudi 6 avril 2017 
 

À Saint Jean de Moirans  



 
♦ Développer des savoir-être, savoir-faire pour répondre aux besoins de chaque enfant et 

rester dans une relation bienveillante 
♦ Identifier les pratiques professionnelles quotidiennes qui favorisent une relation bienveillan-

te à l'égard de l'enfant 
♦ Offrir à l’enfant un accompagnement de qualité en prenant conscience de la difficulté du 

quotidien, la relever et l'analyser pour y remédier 
♦ Développer des capacités d’écoute active, d’observation, d'empathie et de bienveillance à 

l’égard de chaque enfant 

Séquence 1 :  
♦ Les différents stades du développement cognitif, psychomoteur, affectif et social de l’en-

fant pour adapter les pratiques professionnelles aux besoins des enfants 
♦ Les temps quotidiens de la journée de l’enfant (les activités, les repas, le sommeil, les 

soins, les temps de transition …) :  
- les pratiques qui favorisent le bien être de l'enfant et la continuité des soins : les rela-

tions professionnels/enfants lors des temps de soin, repas, jeux, la gestion des 
émotions de l'enfant,... 

Séquence 2 :  
♦ Les pratiques qui sont qualifiées de difficiles pour les professionnelles  
♦ Les causes de ces difficultés pour y remédier 
♦ Les priorités du quotidien pour privilégier la relation à l'enfant, favoriser sa sécurité af-

fective et son estime de soi 

Alternances d’apports théoriques et de mise en situation concrète 
Pédagogie centrée sur les échanges autour de l’expérience professionnelle des participants. 
Travaux de groupe. Analyse du DVD « Loczy, une école de civilisation » de Bernard Martino  
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral. 

OBJECTIFS  

CONTENUS  

METHODES et EVALUATIONS 

FORMATEUR 

Corine MERLO , Formatrice ACEPP Var et à l’Institut d’Enseignement Supérieur de Travail Social 
de Nice. 

Le contexte actuel des EAJE fait que les professionnels sont emportés dans une logique quanti-
tative : optimisation de l'accueil (pour ne pas parler de remplissage), baisse des effectifs pour 
contenir dans le budget, normes d'hygiène et de sécurité… qui s’affolent sans cesse… Dans un 
tel environnement, certains professionnels ont alors « la tête dans le guidon » et leur relation 
aux enfants s’inscrit sur un mode mécanique et opératoire. Qu’en est-il du prendre soin de l’en-
fant ? Qu’en est-il de sa prise en compte singulière dans le groupe ? Qu’en est-il du regard por-
té sur cet enfant ? Sur nos observations ? Qu’en est-il finalement de la relation que chaque pro-
fessionnel tisse avec cet enfant ?  

DUREE  

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  

11 avril 2017 
La place et la participation des familles  

au sein d’un EAJE 

4 mai 2017 

Il était une fois... 
Le conte et les comptines chez les jeunes enfants 

 

13 avril 2017 

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

enfants et des professionnels ? 

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  


