
www.acepp38.fr  
 

 
Cycle de 5 jours : 

Les bases de l’accueil du jeune enfant  
 
 

Lieu : ACEPP38 St Jean de Moirans 
 
 
 

Renseignements et inscriptions : 
Caroline Vezin : 04.76.35.02.32 (2)-07 66 30 16 41 

formation@acepp38.fr 

Public : 

Tout professionnel du réseau souhaitant 
s’initier et/ou approfondir sa connaissance  

de la petite enfance 
 

Prérequis : aucun 

http://www.acepp38.fr


 

 
 
 

Les crèches emploient des professionel.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. 
Elles ont la possibilité d’employer jusqu’à 25% de professionnel.les sans    
qualification particulière. Comment alors répondre à l’une des préconisations 
du rapport Sylviane Giampino « créer une base commune de connaissances, 
de références et attitudes essentielles transversales à tous types d’accueil et à 
tous métiers »? 
L’Acepp38 propose un cycle de formation de 35 heures s’adressant aux      
professionnel.le.s qui souhaitent découvrir le monde de la petite enfance,   
enrichir leurs connaissances sur le développement du jeune enfant et mieux 
appréhender leur milieu de travail.  
L’acquisition de compétences spécifiques leur permettra d’améliorer la      
qualité d’accueil des jeunes enfants et de leur famille. 
 

 

 
 

• Comprendre le fonctionnement quotidien d’une crèche associative 
• Acquérir les bases de développement de l’enfant pour répondre à ses be-

soins et accompagner son épanouissement 
• Assurer une qualité d’accueil pour les jeunes enfants et leur famille 
E 
 

 
 

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

 
 

Programme 

Méthodes pédagogiques 

Objectifs 



     

 

Dominique Charreton : formatrice, chargée de mission à l’Acepp38 
 

Martine Nivon : artiste plasticienne 
 

Mélanie Marcolin : formatrice, chargée de mission PRHEJI à l’Acepp38 
 

Laurence Cotton : psychologue clinicienne, psychothérapeute 
 

 

 
 

Par les stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de chaque formation, 
auto-évaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 
3 mois. 
 
Par chaque formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long   
de la formation et par le biais d’un questionnaire ou d’une mise en situation. 
 

 
 
 

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

Dates :  14 et 15 février 2022 - 25 et 26 avril 2022 + une date à définir 
 

Effectif : De 7 à 12 stagiaires 
 

Tarif adhérents : 950 € par personne  

 

 

Formatrices 

Evaluation 

Durée - Effectif - Tarif 



 
       

 

  Description  de la formation 

 

Le quotidien à la crèche 
Dominique Charreton 

 
Lundi 14 février 2022 (9h-12h30) 

Durée 3.5h 

 
- Le projet pédagogique dans la structure 

- Le 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 14 février 2022 (13h30-17h00) 

Durée : 3.5h 

 
- 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 15 février 2022 (9h00-17h00) 

Durée : 7h 

 
- 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 Cotton 
Lundi  25 avril 20212(9h00-17h00) 

Durée : 7h 

 
- 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 
 

Dominique Charreton 
Mardi 26 avril 2022 (9h00-17h00) 

 

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

A définir pour chaque stagiaire : 
 

Une journée de 7h de formation à choisir 
dans le catalogue 2022 


