
CYCLE DE FORMATION  

 
Etre professionnel au sein d’un 

EAJE 
Développer la qualité d’accueil au sein 

 d’un EAJE 
 

Lieu  : ACEPP38-73 St Jean de Moirans 

Cycle réservé  

aux professionnels travaillant  

en EAJE dont le diplôme est  

inférieur ou égal au niveau V  

Renseignements et inscriptions : 

Caroline Vezin  :  04.76.35.02.32 

formation@acepp38.fr 



OBJECTIFS  

Programme 

METHODES 

Apports théoriques et méthodologiques. Présentation d’outils. Etudes de cas, mises en situation. 

Les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) accueillent des professionnel.le.s de diffé-

rents horizons, avec une diversité de formations et de métiers, qui agissent ensemble dans l’ob-

jectif d’un accueil de qualité pour les jeunes enfants et leurs familles. 
 

Les EAJE ont la possibilité d’employer jusqu’à 25% de professionnel.le.s sans qualification particu-

lière. Comment alors répondre à l’une des préconisations du rapport de Sylviane Giampino 

« créer une base commune de  connaissances, de références et des attitudes essentielles transver-

sales à tous types d’accueil et à tous métiers» ? 
 

L’ACEPP38-73 propose un cycle de formation en 3 sessions qui s’adresse aux professionnel.le.s  

de diplôme inférieur ou égal au niveau V, afin d’enrichir leurs connaissances sur le développe-

ment du jeune enfant et de mieux appréhender leur milieu de travail. L’acquisition de  compéten-

ces spécifiques leur permettra d’améliorer la qualité d’accueil vers les jeunes enfants et leur fa-

mille et d’être reconnu.e.s dans leurs fonctions d’accueillant.e.s. 

⇒ Comprendre le fonctionnement des EAJE, avec un focus sur les EAJE associatifs à gestion ou 

participation parentale 
 

⇒ Acquérir les compétences professionnelles pour assurer une qualité d’accueil aux jeunes 

enfants et leur famille 

Evaluation 

Une évaluation orale sera faite régulièrement lors de chaque journée de formation . 

A l’issue de formation puis dans les 3 mois suivants la formation un questionnaire sera remis à 

chaque participant et aux gestionnaires afin d’étudier les acquis de cette formation  et leur trans-

férabilité. 

Formatrices 

Laure Dutaut : Directrice d’EAJE durant 9 ans, formée à la psychologie du travail, elle intervient 

en tant que formatrice sur le projet d’établissement et le fonctionnement des EAJE. 
 

Mélanie Marcolin : Chargée de mission pour le Centre Ressource Petite Enfance et Handicap, for-

matrice ACEPP38-73. 
 

Bérangère Cohen :  Chargée de mission vie du réseau et parentalité,  formatrice  ACEPP38-73. 
 

Laurence Soubrier :  Infirmière puéricultrice , elle a été cadre en EAJE pendant 14 ans. Depuis 

2015, elle intervient en  tant que coach-formatrice dans les structures de la petite enfance.  

Durée : 35 heures de formation réparties en 5 journées de 7 heures 

Effectif : De 7 à 15 stagiaires 

Tarif adhérents : 700 € par personne et par cycle de formation de 5 journées de 7 heures 

Tarif non adhérents : 850 € par personne et par cycle de formation de 5 journées de 7 heures 

Durée - Effectif - Tarifs 



Programme 

Descriptif de la formation 

Le fonctionnement d’un EAJE 

Laure Dutaut 

Lundi 12 février 2018 : 9h -12h30 

 

- Organisation, financement, partenaires, mé-

tiers, réseau 

- Les spécificités d’une crèche associative à 

gestion ou participation parentale (place des 

parents) 

 

Le quotidien à la crèche 

Laure Dutaut 

Lundi 12 février 2018 : 13h30 – 17h 

 

- Le projet pédagogique dans la structure 

- Déroulement d’une journée type 

- Les temps  d’accueil, du repas, des changes, 

du sommeil 

 

Accueillir enfants et familles dans leur        

diversité 

Mélanie Marcolin 

Mardi 13 février 2018: 9h-12h30 et 13h30-17h 

 

- Accueillir la diversité au-delà de la différence 

- Comment la diversité est-elle représentée au 

quotidien dans la structure ? 

- Tenir compte de la singularité de chacun 

dans les activités de la crèche 

 

Accompagner le développement et               

l’épanouissement du jeune enfant en EAJE 

Laurence Soubrier 

Lundi 9 avril 2018 : 9h-12h30 et 13h30-17h 

- Les différents stades du développement de 

l’enfant  

- Le lien affectif enfant-parents et l’attache-

ment 

- Séparation et processus d’individualisation 

- La posture du professionnel 

 

Le jeu chez les 0 – 3 ans 

Bérangère Cohen 

Mardi 10 avril 2018 : 9h-12h30 et 13h30-17h 

 

- Le jeu dans le développement de l’enfant 

- La place de l’adulte dans le jeu de l’enfant 

Choix d’une journée formation dans le  

catalogue 2018. 
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