
www.acepp38.fr  
 

 

 
Cycle de 5 jours pour débuter dans   

le monde de la petite enfance 

 
Développer la qualité d’accueil  

au sein d’un EAJE 
 

Lieu : ACEPP 38-73 St Jean de Moirans 
 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 
Caroline Vezin : 04.76.35.02.32 (2) 

formation@acepp38.fr 

Public : 
 

Tout professionnel souhaitant s’initier et/ou 

approfondir sa connaissance  

de la petite enfance 

http://www.acepp38.fr


 

 
 
 
 

Les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) emploient des professio-
nel.le.s de différents horizons, avec une diversité de formations et de métiers, 
qui agissent ensemble dans l’objectif d’un accueil de qualité pour les jeunes 
enfants et leurs familles. 
 
 

L’ACEPP38-73 propose un cycle de formation en 3 sessions qui s’adresse aux 
professionnel.le.s débutant.e.s ou souhaitant approfondir leurs connais-
sances. Pour les contrats aidés, cela leur permettra d’acquérir un socle com-
mun de connaissances sur le développement du jeune enfant, et de ce fait de 
mieux appréhender leur milieu de travail et leurs missions. L’acquisition de 
compétences spécifiques améliorera la qualité d’accueil vers les jeunes en-
fants et leur famille. 
 

 
 

 
 

 - Comprendre le fonctionnement des EAJE, avec un focus sur les EAJE associa-
tifs à gestion ou participation parentale 
- Acquérir les compétences professionnelles pour assurer une qualité d’accueil 
des jeunes enfants et leur famille 
E 

 
 
vluation 

 

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

Programme 

Méthodes 

Objectifs 



      

 

Christelle Riviere : Directrice d’un EAJE durant 8 ans, elle enseigne à l’IUT 
« Carrières sociales » 
 

Martine Nivon : Maquilleuse artistique , éducatrice de jeunes enfants et direc-
trice d’un EAJE 
 

Mélanie Marcolin : Chargée de mission pour le Centre Ressource Petite En-
fance et Handicap, formatrice 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. 

 
 
 

Une évaluation orale sera faite régulièrement lors de chaque journée de for-
mation. 
A l’issue de formation puis dans les 3 mois suivants la formation un question-
naire sera remis à chaque participant et aux gestionnaires afin d’étudier les ac-
quis de cette formation et leur transférabilité. 

 
 
 

 

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 jour-
nées de 7 heures 
 

Facturation à chaque formation 

 

Formatrices 

Evaluation 

Durée - Effectif - Tarif 



 

 

       

 

  Description  de la formation 

 

Le quotidien à la crèche 
 

Christelle Riviere 
Lundi 18 février 2019 : 9h -12h30 

 
-- Le projet pédagogique dans la structure 

- Déroulement d’une journée type 
- Les temps d’accueil, du repas, des changes, 

du sommeil 

 

 Aller vers l’art avec les tout petits : 
concevoir un atelier 

 

Martine Nivon 
Lundi 18 février 2019 : 13h30 –17h 

 
- Sensibiliser les professionnels au plaisir de créer 

- Découvrir l’art en s’inspirant des œuvres d’un 
artiste 

- Réfléchir à la mise en place d’un atelier : rôle du 
professionnel, place des parents 

 

Accueillir enfants et familles dans 
leur diversité 

 

Mélanie Marcolin 
Mardi 19 février 2019 : 9h-12h30 /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 15 avril 2019  : 9h-12h30 /13h30-17h 

 
- Les différents stades du développement  

de l’enfant 
- Le lien affectif enfant-parents et l’attachement 

- Séparation et processus d’individualisation 
- La posture du professionnel 

 

Le jeu chez les 0 - 3 ans 
 

Bérangère Cohen 
Mardi 16 avril 2019 : 9h-12h30 /13h30-17h 

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

 
Une journée de formation à choisir 

dans le catalogue 2019 

 


