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L’enfant et le groupe  
Comment accompagner individuellement l’enfant dans une prise en charge collective ?  

Programme de formation 

 

• Repérer ce que les relations individuelles et collectives peuvent apporter à l'enfant en fonc-

tion de son stade de développement 

• Déterminer les conditions nécessaires pour que le groupe soit bénéfique au jeune enfant ainsi 

que les risques potentiels générés par le groupe 

• Identifier et concevoir le rôle des professionnels de la petite enfance dans cette prise en char-

ge à la fois individuelle et groupale. Comment concilier les deux ?  

O
B

J
E

C
T

IF
S

 
C

O
N

T
E

N
U

S
 

 

♦ Les besoins du jeune enfant au cours de son développement 

 

♦ La mise en place d'une relation individuelle comme base de l'accueil collectif 

 

♦ L'apport de l'Autre et du groupe pour le jeune enfant  

 

♦ Le lien entre le développement de la personnalité de l'enfant et les expériences groupales 

 

♦ La nécessité de trouver sa place dans le groupe : comment ? Quel rôle de l'adulte ? 

 

♦ Quel positionnement des professionnels de la petite enfance dans l'accueil collectif du jeune 

enfant ?  

Apport théorique, échanges avec les participants.  

Travail de groupe à partir de supports écrits et vidéos.  

Jeux de rôle et mise en situation.  

Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.  
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Public  Professionnels et parents  

Intervenant  Laurence COTTON  

Psychologue clinicienne – Animatrice d’un relais d’Assistantes Maternelles 

Formatrice Acepp 38-73  

Durée  7 heures  

Tarif  135 €  la journée (Adhérents)      165 € la journée (Non adhérents) 
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Le jeune enfant a besoin de se sentir sécurisé dans une relation particulière à l'adulte pour pouvoir 

aller vers l'Autre. Les professionnels de structures collectives ont alors à créer un lien individuel 

avec chaque enfant, tout en ayant en charge un groupe. Comment faire avec cette complexité ? 

Par ailleurs, bien que le jeune enfant ait des besoins de relations individuelles, il peut se nourrir du 

groupe. Mais sous quelles conditions ? Les professionnels de la petite enfance ont à aider chaque 

enfant à trouver sa place et à veiller à ce qu'il ne se fasse pas envahir par le groupe. Il s'agit d'un 

exercice délicat qui mérite réflexion pour le bien-être des enfants, du groupe et des adultes.  



Bulletin d’inscription 

STAGIAIRESSTAGIAIRESSTAGIAIRES   

  
  

   
STRUCTURESTRUCTURESTRUCTURE   

  
Nom de l’Association gestionnaire :  
 
Nom de la structure  :  
  
 
 
 

Adresse de la structure  :  
 
Code postal et ville  : 
 
Téléphone :   

A retourner à l’ACEPP 38/73  
132 impasse des hortensias 38430 Saint Jean de Moirans  

ou par mail : formation@acepp38.fr 

Noms  Prénoms  Fonctions 

   

   

   

   

   

COUT COUT COUT    
   

  

   Montant à payer :  
 
     Nombre de personnes :  ………….    X  ………….. € =  …….……… 
 

 

Date et signature du Président ou du responsable :  

L’enfant et le groupe  
Comment accompagner individuellement l’enfant dans une prise en charge collective ?  

Vendredi 9 décembre  2016  
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04. 76. 35. 02. 32 
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Association des Collectifs 
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Professionnels  

Formations à venir  

Inscriptions et renseignements  :  
  

Pascaline FAGUET  
Responsable Administrative de la Formation  

 
 formation@acepp38.fr 

 
04.76.35.02.32  


