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Contexte 

et 
Argumentaire  

 

Dans le cadre du dispositif de formation d’aide à la reprise proposé par la CPNEF qui vise à 
aborder les principaux sujets et questionnements liés à la reprise du travail, nous vous 
proposons d’accompagner les responsables des EAJE  à garantir le respect des contraintes 
sanitaires liées au COVID-19 en  maintenant la qualité d’accueil. 
 

 

 
 
 
 

Objectifs 

Objectifs généraux : 

• S’approprier les recommandations sanitaires et les fiches conseils éditées par le 
ministère du Travail et savoir les déployer  

• Repenser l’organisation des locaux (endroits à risques, gestion des espaces 
communs, règles de circulation…) 

• Repenser le management 

• Organiser une veille juridique (mesures législatives et réglementaires nécessaires 
pour accompagnement le déconfinement) 

• Réorganiser l’activité pour se réajuster aux besoins des publics 

• Remobiliser les salariés et reconstruire un collectif de travail 

• Informer les salariés sur les préconisations techniques 

• Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels 
en prenant en compte les risques liés au Covid 19 et ajuster le programme annuel 
de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail 

 

Objectifs spécifiques visés :  

• Faire un état des lieux du fonctionnement de la structure avec la mise en œuvre 
des mesures sanitaires pour faire face au Covid 

• Réfléchir au réajustement du dispositif mis en place lors de la réouverture 

• Penser les protocoles en interrogeant les mesures sanitaires envisagées en 
référence, au protocole sanitaire national, aux préconisations départementales, au 
projet pédagogique de la structure et au droit du travail 

• Comprendre les protocoles et y mettre du sens 

• Interroger les responsabilités des différents acteurs dans la définition et la mise en 
œuvre de ces mesures (gestionnaire, direction, équipe, famille) 

• Envisager la rentrée de septembre dans les contraintes sanitaires 
 

 

 
 

Public et prérequis  

Public : responsables de structures EAJE 
Prérequis : 

• Avoir lu le protocole national et départemental de consignes sanitaires pour la 
réouverture 

• Une base bibliographique de quelques articles sera proposée en amont de la 
formation pour étayer la réflexion.  

• Un questionnaire sera proposé aux participants.es en amont pour recueillir leurs 
questions. 

• Pour les sessions en visio-conférences: disposer d’un ordinateur pour chaque 
participant équipé d’un dispositif son/ vidéo et d’une connexion haut débit 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenus 

Séquence 1 : Le fonctionnement d’un EAJE face à la crise sanitaire : 

• Introduction, présentation des participants et recueil rapide des attentes des 
stagiaires 

• Comprendre et mettre en place les protocoles en s’appuyant sur les règles de base 

• Construire en adaptant les protocoles au projet d’établissement 

• Concilier qualité d’accueil des enfants et des familles/ qualité de vie au travail/ 
contraintes sanitaires dans la préparation et la mise en œuvre des protocoles et de 
la réouverture pour 

• Tirer les enseignements de l’accueil des crèches prioritaires pendant le 
confinement à partir d’une étude sur les pratiques professionnelles en EAJE en 
temps de confinement. 

• Questionner les responsabilités de différents acteurs en présence (gestionnaires ; 
direction, équipe, famille)  

 
Séquence 2 : Etat des lieux du fonctionnement de la structure avec la mise en œuvre des 
mesures sanitaires pour faire face au Covid 

• Ajuster ses protocoles à l’évolution de la situation épidémique 

• Prendre en compte les impacts psychologiques vécus par les salariés, les enfants, 
les familles 

• Réorganiser l’activité pour se réajuster aux besoins des publics 

• Repenser le management : Les obligations de l’employeur, le management équipe 
suite à la réorganisation 

• Proposer une veille juridique 

• Imaginer la rentrée de septembre et les temps de familiarisation des enfants dans 
le cadre des précautions à prendre en lien avec la crise sanitaire 

 
Séquence 3 : S’approprier et mettre en œuvre les consignes pour l’évolution du 
fonctionnement  

• Formaliser les nouvelles règles de fonctionnement 
➢ Règlement de fonctionnement et projet pédagogique (annexes) 
➢ Modifier le Document Unique ERP 
➢ Rôle du référent COVID 

• Repenser l’organisation des locaux : 
➢ Identification des endroits à risque 
➢ Gestion des espaces commun 

• Se préparer aux nouveaux fonctionnements 

• Travailler avec les parents : informer, accueillir 

• Préparer la réadaptation des enfants et leur accueil 

• Interroger la qualité d’accueil des enfants et des familles 

 
 

 
 

Méthodes 
pédagogiques  

 
 
 
 
 
 
 

La formation est animée par visio conférence, en distanciel, en grand groupe ou petit 
groupe.  
La méthode est active et interactive avec une alternance d’apports théoriques et 
illustrations dans la pratique professionnelle, elle privilégie l’appropriation des 
connaissances. 
Un document pédagogique comprenant le document projeté ainsi que des références 
bibliographiques sera remis à chaque stagiaire. 
L’animation se fait en référence aux différentes recommandations de bonnes pratiques au 
cadre réglementaire 
 
En fonction des domaines abordés, les formatrices interviendront seules ou à 2. 



 
 

 
 
 

Durée 
 
 
 
 

Evaluation  
 
 

 
Les sessions seront découpées en journées ou demi-journées pour travailler d’éventuels 
réajustements du dispositif mis en place lors de la réouverture. 
Durée de la formation : 14 h en visio-conférence  
Alternance d’apports théoriques et d’accompagnement suite aux questions et 
problématiques posées par les participant.e.s. 
 
Une évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral est 
prévue à la fin de la formation puis à une échéance de 3 mois. Par ailleurs, un 
questionnaire sera complété à l’issue de la formation permettant d’évaluer le degré 
d’appropriation de la formation. 

 


