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l’edito 

Est-il encore possible de penser ?
 
Cette année encore, la proposition de formation de l’ACEPP 38-73 s’appuie sur les 
valeurs défendues au sein de notre réseau, valeurs que nous souhaitons soutenir 
dans un contexte de tensions économiques, de fragilité des équipes de terrain sou-
mises à rude épreuve devant la complexité de leurs missions et devant un monde 
qui ne cesse de bouger, de se modifier, de s’agiter … et auquel chacun doit essayer 
de s’ajuster. 

Cette année encore, nous réaffirmons la construction de notre offre de formation 
comme un chemin de pensées, d’élaboration individuelle et collective à la fois. La di-
versité de nos thématiques et intervenants devrait permettre d’envisager des pistes 
multiples de compréhension et d’analyse. Ce pluriel nous y tenons à l’ACEPP ; 
comme l’assurance de ne pas « formater » dans une pensée unique mais d’ouvrir à 
une réelle réflexion collective et un esprit critique constructif. 

C’est avec cet esprit d’ouverture que le catalogue 2016 a été élaboré. Nous avons, 
dans le contexte actuel, souhaité vous proposer une large réflexion sur les questions 
de la parentalité et de l’enfant. Devant les évolutions des postes d’encadrant, il nous 
a paru opportun d’explorer les modalités multiples du management avec une série 
de formations qui devrait aider à développer de nouvelles compétences. Enfin, cette 
édition montre encore notre attachement aux activités d’éveil, artistiques et cultu-
relles qui viendront  enrichir les pratiques quotidiennes en vous invitant à « jouer » 
de multiples façons.
 
Se former tout au long de sa carrière est un droit qu’il faut soutenir pour se donner 
la possibilité de développer ses compétences, ses savoir-faire…, interroger ses pra-
tiques et ses valeurs, questionner son engagement quotidien dans cette aventure 
qu’est l’accueil des jeunes enfants et de leurs parents. Dans un contexte où les 
sources de financement se raréfient, notre mission est de vous accompagner dans 
la recherche de solution pour que « se former reste une priorité et un gage d’accueil 
de qualité ».

Nous vous souhaitons une belle année de formation, riche en découvertes, nourries 
d’échanges et de rencontres humaines. 

sébastien GirArd,             Pascaline fAGUet, 
Responsable Pédagogique du Pôle Formation        Responsable Administrative du Pôle Formation



Notre association a pour but de regrouper, promouvoir et soutenir les structures d’accueil de la 
petite enfance à gestion associative fondée sur la responsabilité et la participation parentales. 
L’ACEPP 38-73 est une fédération interdépartementale de l’ACEPP nationale qui intervient 
en Isère et en Savoie et regroupe une quarantaine d’associations petite enfance adhérentes. 

nos vAleUrs 

. Promouvoir la place de l’enfant dans « la cité ».

. Favoriser l’accueil de toutes les familles et de tous les enfants.

. Soutenir la collaboration parents-professionnels.

. Défendre la place du parent et sa reconnaissance dans la société.

. Développer la mutualisation entre les structures.

nos chAMPs d’intervention

l’AcePP 38-73
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Un Pôle ressoUrce 

> orGAnisMe de forMAtion 

> soUtien, AccoMPAGneMent et déve-
loPPeMent :

- Une expertise petite enfance. 
- Un soutien aux porteurs de projets associatifs.
- Un service d’accompagnement à la gestion 
associative (SAGA).
- Un accompagnement au label parental ACEPP. 

> centre ressoUrce Petite enfAnce et 
hAndicAP lAbellisé 

AniMAtion dU réseAU

> echAnGes inter-strUctUres 

> MUtUAlisAtion 

> dYnAMiQUe de territoire

des oUtils AdAPtés

  > des malles de jeux thématiques itinérantes 

  > Un site internet (www.acepp38.fr)

  > Un espace documentaire
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PUblic et deMArche

Nos formations s’adressent aux parents et aux professionnels du secteur Petite Enfance.
Elles ont pour but de favoriser et d’enrichir la mutualisation des pratiques en proposant une 
réflexion théorique.  

nos forMAteUrs

Professionnels de la Petite Enfance avec une formation complémentaire, spécialistes de 
l’Enfance, de l’éducation ou d’aspects techniques et juridiques, certains sont issus du ré-
seau de l’ACEPP avec une réflexion sur l’accueil des jeunes enfants et de leurs parents.

ModAlites d’inscriPtion

Les préinscriptions se font par mail ou par courrier : formation@acepp38.fr 
La convention est ensuite adressée à l’employeur dans le mois qui précède la formation 
ainsi que la convocation qui doit être remise au stagiaire indiquant le lieu, les horaires et les 
modalités pratiques.

L’inscription ne sera définitive qu’à réception de la convention qui doit obligatoirement 
être retournée avec le règlement à l’AcePP avant le démarrage de l’action de formation.

Nous nous réservons le droit d’annuler ou de reporter une formation si l’effectif est insuffisant.

conditions générales de la formation 

Jusqu’à 15 jours avant le 
début de la formation *

de 15 jours à 2 jours 
avant le début de la 

formation *

Moins de 2 jours avant le 
début de la formation *

Pas de frais d’annulation
30 % des frais de 

formation seront facturés
La totalité des frais de 
formation sera facturée

les conditions d’AnnUlAtion 

*(hors week-end et jours fériés)



les ActeUrs de lA forMAtion dAns lA brAnche  de 
lA convention collective AlisfA (Acteurs du Lien Social et Familial)

Les structures relevant de la convention ALISFA peuvent bénéficier de financements pour 
leurs projets de formations, si elles sont à jour de leur cotisation à l’OPCA. Avant tout départ 
en formation renseignez-vous sur le moyen de le financer.

  

 orGAnisMe PAritAire collecteUr AGréé

                                             qui collecte les cotisations et finance les projets de formation 

                                                              des salariés de ses adhérents.

                           

     contact : http://www.uniformation.fr
  

coMMission PAritAire nAtionAle eMPloi forMAtion 

elle négocie la politique de la formation de la branche ALISFA

et peut mettre en œuvre des financements exceptionnels.

     contacts : http://www.cpnef.com/
     référent régional rhône Alpes pour les associations petite enfance :
     sébastien Girard : 06 79 74 68 36 

les disPositifs de finAnceMents de lA forMAtion Professionnelle
sous réserve des orientations 2016

• Le plan de formation 
• La professionnalisation (période ou contrat)
• Le Compte Personnel Formation CPF
• Le Congé Individuel de Formation, de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), Bilan 
de compétence
• Les financements exceptionnels de la CPNEF : sous réserve des orientations 2016

finAncer vos forMAtions

6        



nos forMAtions 
collectives

dAns les locAUx 
de l’AcePP

saint Jean de Moirans
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Cheminant il n’y a pas de chemin...
C’est en marchant que se fait le chemin.

antonio Machado



soMMAire 

fAire vivre enseMble notre lieU d’AccUeil

1 - Accueillir l’enfant et ses parents......................................................................................... 9
2 - Prendre soin d’un bébé en collectivité... ................................................................................ 10
3 - La présence de l’enfant au quotidien................................................................................. 11
4 - Vous avez dit parentalité ?................................................................................................ 12
5 - Enfant en situation de handicap et Parentalité. ..................................................................... 13

condUire et dYnAMiser Une strUctUre d’AccUeil Petite enfAnce 

6 - La communication professionnelle.............................................................................................. 14
7 - La réunion d’équipe........................................................................................................... 15
8 - Quand la direction est au four et au moulin... ......................................................................... 16
9 - La gestion financière d’un EAJE... ........................................................................................... 17
 

APProfondir les connAissAnces AUtoUr des JeUnes enfAnts

10 - Agressivité et jeune enfant... ..................................................................................................... 18
11 - Enfants stressés et si la relaxation pouvait les aider............................................................... 19
12 - L’enfant Roi… ....................................................................................................................... 20
13 - L’observation pour mieux voir, écouter, se souvenir….......................................................... 21
14 - L’enfant ne dort pas… ....................................................................................................... 22 
15 - L’enfant et le groupe............................................................................................................. 23
16 - Troubles autistiques, Envahissants du Développement, Troubles du comportement..........24
 

develoPPer l’eveil cUltUrel et ArtistiQUe

17 - Voyage musical…............................................................................................................25
18 - Jeux de clowns ? ...........................................................................................................26
19 - Je joue…et toi tu joues à quoi ? ...................................................................................27
20 - Chants, chansons, comptines… ....................................................................................28
21 - Couleurs, matières et créativité… ................................................................................. 29
 

hYGiène et Prevention

22 - Hygiène et entretien des locaux..................................................................................30
23 - Secourisme : formation initiale et recyclage (S.S.T.)....................................................31
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AccUeillir l’enfAnt et ses PArents
Une rencontre véritable, un moment authentique  

Accueillir un jeune enfant à la crèche, c’est une grande responsabilité ! 
En effet, c’est l’aider à s’humaniser, comme le disait Françoise DOLTO. 
C’est aider ses parents à le confier à d’autres sur un temps donné. Ce 
n’est donc pas rien pour l’enfant, les parents et le professionnel. Que 
cachent les multiples détails demandés aux parents avec parfois tant d’in-
sistance ? De quoi a-t-on réellement besoin dans ce temps d’accueil ? 
La rencontre avec cet enfant, ces parents ne doit-elle pas être au cœur de nos 
préoccupations pour que la séparation se passe le plus en douceur possible ? 

> Acquérir une connaissance de la notion d’accueil et la remettre au centre de 
sa pratique professionnelle
> Comprendre les enjeux de la période de familiarisation « dite adaptation » 
et de l’accueil de tous les jours
> Développer une dynamique de réflexion sur la démarche de qualité d’accueil 
 

- L’accueil : que recouvre cette notion d’accueil ? De rencontre ? De familiari-
sation ? 
- Les enjeux de l’accueil au quotidien : quel  positionnement professionnel 
adopter ? 
- Accueil, accueillir, accueillant : un lieu, un verbe, un savoir-être : comment tout 
cela s’articule ? 
- Comment et pourquoi penser un accueil de qualité ? 
- Accueil et pédagogie de la diversité : des valeurs fortes soutenues par l’ACEPP 
   

Apports théoriques  et échanges avec le groupe à partir des expériences
Travaux de groupe, vidéo … 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

PUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

 

iNTERvENANTE 
Anne lAloY

formatrice AcePP 74 et educatrice 
de Jeunes enfants 

dATE

9 juin
2016

dURÉE 

7 heures

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

à partir de 
7 stagiaires 

payants
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Prendre soin d’Un bébé en collectivité 
Quels peuvent être les apports de Myriam David ?  

L’apport de Myriam David a été considérable pour une prise en compte du 
bébé dans toutes ses dimensions physiques, psychologiques, affectives et en-
vironnementales. Parallèlement, elle s’est toujours préoccupée des parents et 
des professionnels dans ces tous premiers temps de la vie. C’est elle qui, avec 
Geneviève Appell, a fait découvrir en France l’œuvre de la pédopsychiatre, 
E. Pikler, fondatrice de la pouponnière de Lóczy à Budapest. Les textes de 
Myriam David, rassemblés par Marie-Laure Cadart dans le livre «  Prendre soin 
de l’enfance » (Erès, 2014) serviront de support pour développer les points 
essentiels pour être dans des  pratiques de soins bien traitantes et créatives, 
en dehors des protocoles rigides et normatifs.

> Comprendre l’importance des interactions précoces, de l’observation du bébé 
pour mieux le comprendre, de l’activité libre du bébé dans son développement
> Etre capable de préparer l’entrée en collectivité, en associant les parents, en 
évitant les séparations inutiles et en individualisant celles nécessaires 
> Savoir travailler avec toutes les familles en privilégiant la continuité des soins
> Intégrer dans le quotidien des crèches les apports de M. David, G. Appell, E. 
Pickler, en faisant preuve de créativité

- les principes fondamentaux de la pensée de Myriam dAvid : 
L’importance des interactions précoces, la vulnérabilité du bébé face aux 
séparations, « l’observation est au bébé ce que l’écoute est aux parents », 
l’approche individualisée de l’attention portée à chaque enfant, l’importance de 
l’activité libre du bébé dans son développement et la pensée préverbale, le travail 
avec toutes les familles et le rôle de prévention précoce de la crèche, l’impor-
tance de la formation des professionnels et de l’analyse des pratiques 
- les applications actuelles : la  notion de référence, quel  temps d’adaptation  
pour l’enfant, l’importance du cadre de travail.
- la continuité des soins prodigués à l’enfant et la diversité des situations 
familiales : les savoirs des parents et ceux des professionnels, les soins 
« maternels » et les soins « professionnels », le lien entre l’œuvre de Myriam 
DAVID et l’approche de l’ACEPP.
   
Lecture de documents écrits, apport vidéo, jeux de rôle à partir des situations apportées 
par les stagiaires
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

à partir de 
7 stagiaires 

payantsPUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

iNTERvENANTE 
MArie-lAUre 

cAdArt 
Médecin et Anthropologue 

dATE

22 novembre
2016

dURÉE 

7 heures
7

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €
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à partir de 
7 stagiaires 

payants
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lA Présence de l’enfAnt AU QUotidien 
Un possible travail de bientraitance ?

Vivre le quotidien avec les enfants n’est pas toujours facile. Va et vient des 
arrivées et départs, rythmes de plus en plus rapides, stress montant  des jour-
nées ritualisées, des pleurs, des tensions lors des moments de transition … 
Comment ne pas perdre le sens même de son action première ? Et si la bien-
traitance était une notion pour remettre l’enfant et ceux qui s’en occupent au 
cœur du quotidien ?    

> Identifier les enjeux du quotidien et impulser une dynamique institutionnelle 
pour l’enfant, les parents et l’équipe professionnelle
> S’approprier la notion de bientraitance pour acquérir un positionnement 
professionnel ajusté aux besoins réels de l’enfant 
> Etre capable de repérer les éléments  du quotidien qui permettent de réintro-
duire du sens dans son action auprès des jeunes enfants

- Historique de la notion de bientraitance avec des apports expérimentaux
- Les besoins fondamentaux de l’enfant et les étapes de son développement : 
quelle lecture en avoir aujourd’hui ?  
- Ce qui fait « frein » à la relation à l’enfant au quotidien : nommer et com-
prendre pour pouvoir agir dessus 
- Quels outils mettre en place pour améliorer le mieux-être quotidien et l’atten-
tion portée à la personne de l’enfant ?

   
Apports théoriques  
Photo langage et échanges avec les participants 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral
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PUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

 

iNTERvENANTE 
lYndA noiseUx
formatrice AcePP 74 
et directrice de crèche 

dATE

26 avril
2016

dURÉE 

7 heures

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €
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à partir de 
7 stagiaires 

payants

voUs Avez dit PArentAlité ? 
Accompagner les pères et les mères d’aujourd’hui… 

Depuis plusieurs années, le terme de parentalité s’est progressivement immiscé 
dans le vocabulaire du travail social. Ce concept semble aller de soi mais que 
recouvre-t-il réellement ? Quelles sont les effets de cette « novlangue » sur les 
fonctions parentales ? Comment tenter d’avoir un débat serein sur des ques-
tions qui animent et provoquent  tant de passions ? Loin d’être nostalgique d’un 
temps révolu, ni de défendre de façon dogmatique l’évolution des mœurs et 
du progrès, cette formation s’adresse à ceux qui souhaitent s’interroger sur les 
enjeux actuels de l’éducation et la dissymétrie qu’implique le statut de père et 
de mère. 

> Comprendre ce que recouvre le concept de parentalité 
> Identifier les impacts de l’évolution des modèles familiaux sur les fonctions 
parentales
> Etre capable d’accompagner chaque parent dans sa fonction et dans sa 
relation à son enfant 

- Historique de la famille et évolutions contemporaines : de l’enfant du père à 
l’enfant du maternel.
- Les pères se seraient-ils évaporés ? Du patriarcat au parental : évolution 
de la fonction paternelle depuis ces dernières décennies 
- Mère, maternel, maternalité : que recouvrent ces notions ? Quels liens peut-
on faire avec la société néo-libérale actuelle qui prône un monde sans limite ? 
Comment penser le renoncement comme une étape majeure de l’humanisation 
du petit d’homme ?
- Pourquoi devrait-on accompagner les parents ? Quels positionnements pro-
fessionnels adopter ? Quels effets souhaités ? De vraies questions éthiques à 
se poser …

Apports théoriques  et travaux de groupe.
Photo langage et échanges avec les participants. 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

iNTERvENANT 
sébAstien GirArd 
formateur et responsable 

pédagogique de la formation 
AcePP 38 -73

dATE

8 mars
2016

dURÉE 

7 heures
7

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €
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à partir de 
7 stagiaires 

payantsPUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

 

iNTERvENANTS 
JUdicAelle brioir

responsable du centre de formation 
« Une souris verte »

sébAstien GirArd
formateur AcePP 38-73

dATE

2 juin
2016

dURÉE 

7 heures

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

enfAnt en sitUAtion de hAndicAP 
et PArentAlité

Quand la révélation du handicap vient bousculer la parentalité 

Formation en partenariat avec Une Souris Verte

Accueillir un jeune enfant, c’est évidemment prendre soin de l’enfant mais c’est 
aussi et de plus en plus accueillir ses parents. De nos jours, l’accompagnement 
à la parentalité occupe une place importante dans les pratiques profession-
nelles des structures de la petite enfance. Et quand le handicap s’en mêle, ve-
nant bousculer les représentations de ses fonctions parentales, bien des ques-
tionnements surgissent. Comment se construire parent d’un enfant différent ? 
Comment soutenir les parents dans ce processus de révélation du handicap ?

> Comprendre les vécus parentaux face au handicap de leur enfant
> Pouvoir soutenir les parents dans ce processus de révélation du handicap 
> Etre capable d’accompagner les parents dans la découverte du « handi-
cap » de leur enfant et dans l’expérience de cette parentalité « bousculée »

 

- L’annonce du handicap : quels peuvent être les impacts du processus de 
révélation du handicap sur la parentalité, les fonctions parentales ?
- Quand les doutes surviennent en cours d’accueil : que dire ? Quand le dire ? 
comment le dire ? Quel positionnement des professionnels dans le processus 
de l’annonce ? De la révélation ? Comment partager ses doutes ? Ses inter-
rogations ? 
- Travailler avec les parents autour de ces questions : quels atouts ? Quels  
freins ? Des leviers existent-ils ?

 

Apports théoriques et échanges avec les participants 
Pédagogie participative 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.
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PUBliC 

Professionnels

iNTERvENANT 
MArc thoUret 

formateur et Psycho-praticien

dATE

10 mai
2016

dURÉE 

7 heures
7

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

lA coMMUnicAtion Professionnelle  
Et si l’écoute active pouvait faciliter nos échanges ? 

Les professionnels de la Petite Enfance sont au cœur des relations inter-
personnelles avec les parents, les enfants, l’équipe. Dans ces interstices, 
de nombreux malentendus peuvent naître, des zones d’incompréhensions
à clarifier… Chacun a alors sa propre lecture, sa propre perception des 
freins relationnels, des « frictions »… La complexité de cette communication 
réside alors dans la capacité de chacun à pouvoir dire sereinement, sans juge-
ment, sans critique… ; la capacité de chacun à pouvoir entendre ce que l’autre 
lui adresse… Et si l’écoute active pouvait aider à faire un pas de côté ? 

> Connaître les notions d’écoute active et d’affirmation de soi 
> Savoir utiliser l’écoute active pour soi et pour les autres. Identifier ses freins 
et ses atouts dans son affirmation de soi et cerner leurs effets sur la communi-
cation professionnelle
> Etre capable de prendre appui sur l’assertivité dans des situations concrètes 
de travail où la communication professionnelle est fragilisée

- Empathie avec soi et avec l’autre : présence, écoute active, reformulation et 
questionnement
- Différenciation de soi et des autres
- L’assertivité : parler de soi, nommer les faits, chercher des solutions, faire des 
demandes, être responsable
- Les freins à l’assertivité : la passivité, la rébellion, la méfiance

Pédagogie interactive basée sur l’expérience des participants en alternance avec des 
apports théoriques. Jeux de rôle et mise en situation en petit groupe
Mise en place d’un plan d’action individuel
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral 
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PUBliC 

Professionnels

 

iNTERvENANTE 
doMiniQUe reY 

thérapeute et formatrice 
à la relation d’aide

dATE

22 septembre
2016

dURÉE 

7 heures

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

lA réUnion d’éQUiPe  
Comment l’animer en favorisant la participation de tous ?

La réunion d’équipe est un outil précieux pour motiver et coordonner son 
équipe, développer ses projets et mener à bien ses missions. Pour que la 
réunion atteigne ses objectifs, elle doit être utilisée à bon escient (en évitant 
l’écueil de la réunionite) et respecter des principes réclamant une nécessaire 
maîtrise de techniques et des outils.
Cette formation vous permettra d’améliorer la qualité de vos réunions, de les 
transformer en outil de travail efficace et convivial, pour faire émerger la créati-
vité de chacun et la participation de tous.

>  Connaître les enjeux de la réunion d’équipe 
>  Accroître son aisance et son efficacité en animation de réunion
> Obtenir une participation active de tous pour faire prendre des décisions col-
lectives
>  S’approprier les outils pour piloter et suivre une réunion en tirant profit de la 
créativité de tous

- La réunion « berceau d’une équipe »: les fonctions, les caractéristiques, les 
représentations d’un groupe, d’une équipe
- Les différentes réunions : opérationnelles, fonctionnelles, autres
- Le rôle du leader/décideur
- Les principes de séparation et rotation des rôles : rôle de « l’animateur «, rôle 
du «scribe», rôle de l’horloge»
- Les comportements d’écoute active durant la réunion : Le langage non-verbal 
et les pollutions de la communication, la neutralité bienveillante, le silence, le 
résumé, la reformulation, la relance, les questions ouvertes …
- Définir les objectifs et les finalités de la réunion : l’Avant (préparation), le Pen-
dant (faire progresser le groupe vers l’objectif, faciliter le questionnement…) et 
l’Après (produire)
 
Alternance d’apports théoriques sur les techniques de réunion et de mise en situation, 
test d’évaluation de réunion, travaux de groupe 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral 
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PUBliC 

Professionnels
responsables de

structure

iNTERvENANTS 
MAGAli GrAf  

responsable  Pôle compétences de l’economie 
sociale et solidaire  - Mfr Moirans 

AlAin Gelot 
formateur rh du Pôle compétences de l’economie 

sociale et solidaire  - Mfr Moirans 

dATE
24 mai 2016

dURÉE 
7 heures

7

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

QUAnd lA direction est AU foUr 
et AU MoUlin …

Comment développer son efficacité de responsable
 et améliorer sa gestion du temps ? 

Le responsable d’un EAJE voit son métier évoluer dans un contexte administratif 
soutenu : encadrement d’une équipe pluridisciplinaire, travail en réseau, gestion 
administrative et budgétaire, conduite de projet, information aux usagers, attri-
butions de places, bilan annuel d’activité… La direction est sollicitée en perma-
nence et de toute part. Comment pouvoir alors optimiser son temps de travail afin 
de pouvoir conserver un équilibre entre l’organisation et la gestion de la structure 
et son rôle pédagogique auprès des enfants, des professionnels et des parents ?  

> Etre capable d’analyser son propre comportement de « manager » et son 
organisation dans la gestion du temps
> Mettre en place des outils et méthodes pour percevoir les obstacles et envi-
sager les moyens d’y remédier
> Optimiser la gestion du temps en pensant une nouvelle organisation de son 
temps de travail

- Quelle journée type pour un responsable de structure d’accueil de la petite 
enfance : clarifier les priorités du poste, évaluer les risques principaux d’épar-
pillement liés à l’environnement, identifier les activités à haute valeur ajoutée 
en fonction des partenaires institutionnels.
- Quel « manager » du temps suis-je ? Comprendre sa façon personnelle d’ap-
préhender le temps, découvrir les éléments qui freinent une gestion efficace, 
clarifier les contraintes et identifier les marges de manœuvre, mettre en place 
une délégation, prendre conscience des urgences, importances, priorités.
- Gérer ma charge de travail au quotidien : s’approprier les différentes ma-
nières de structurer le temps, définir la répartition optimale du temps de travail, 
identifier et réduire les activités chronophages, mettre en place des principes 
d’organisation et des comportements nouveaux.
- Connaître les méthodes et outils permettant d’améliorer la gestion du temps :
les outils informatiques, la planification des tâches.

Pédagogie interactive et participative avec alternance d’apports théoriques, suite à un 
diagnostic des outils et pratiques utilisés par les stagiaires
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral
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à partir de 
7 stagiaires 

payantsPUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

 iNTERvENANTE 

christine boUrrel
formatrice Acepp 38-73

dATE

22 mars 
2016

dURÉE 

7 heures

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

lA Gestion finAncière d’Un eAJe 
Comment élaborer, suivre et pérenniser un budget ?

Les évolutions actuelles autour de la structuration financière de la nouvelle 
organisation de nos territoires obligent les responsables d’établissements 
d’accueil à développer des compétences en matière de gestion financière. 
Souvent trop centrés sur le « cœur de métier » autrement dit la présence au-
près des jeunes enfants et de leurs parents, ils peuvent parfois faire l’économie 
de cette « partie ingrate » que représente la gestion financière, ne se percevant 
pas toujours compétents. Cette formation s’adresse donc à ceux qui souhaitent 
maintenir une activité pédagogique de qualité : cela passe aujourd’hui par la 
nécessité de concilier gestion financière et accueil pédagogique.

> Comprendre la gestion budgétaire et financière d’une structure d’accueil 
> Savoir construire, lire, interpréter et présenter les documents financiers de 
la structure 
> Savoir communiquer des éléments financiers aux partenaires
> Anticiper et optimiser la gestion de l’équipement petite enfance

- Le contexte économique actuel des structures petites enfance
- Comment est financé un EAJE ? Les prestations de services, le CEJ (contrat 
enfance jeunesse), les subventions ….
- Les documents financiers : bilan et compte de résultat, document de la CAF …
- Construction d’un budget prévisionnel : envisager une stratégie pour péren-
niser l’activité, être attentif aux points de vigilance financière, construire un 
tableau de bord.
- Comment envisager une communication adaptée autour du budget, du 
compte de résultat et du bilan ? 
   

Formation basée sur une pédagogie interactive alternant apports théoriques, études de 
cas, mises en situation pratique 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral
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AGressivité et JeUne enfAnt :  
Comment aider le jeune enfant à canaliser son agressivité ? 

De jeunes enfants se chamaillent, se tapent, se poussent ou se mordent. Cer-
tains hurlent, crachent ou se tapent la tête au sol. Que faire quand rien n’y fait, 
ni les explications, ni les interdits, ni les sanctions ? Faudrait-il se mettre à crier 
à notre tour ? Canaliser l’agressivité de l’enfant consiste à proposer un cadre où 
l’enfant peut exprimer librement sa colère, sans danger pour lui ou pour les autres.
  
> Etre capable d’accueillir l’agressivité de l’enfant avec indulgence et bien-
veillance, tout en offrant des alternatives éducatives 
> Accompagner l’enfant dans l’humanisation de ses pulsions
> Savoir proposer au jeune enfant un cadre contenant et sécurisant pour le 
soutenir dans la découverte de ses émotions, le travail de contrôle, d’expres-
sion et de transformation de celles-ci
> Concevoir notre rôle d’éducateur comme un travail qui ne fuit pas les réali-
tés et qui accepte l’enfant tel qu’il est, avec son vécu et ses réactions parfois 
agressives 

- Approches psychanalytique, thérapeutique, philosophique et culturelle 
de l’agressivité : dimensions structurantes de la pulsion agressive, évitement, 
refoulement et pathologie, point de vue non-violent, diversité des modèles pa-
rentaux
- Principes fondateurs du vivre ensemble : le droit d’être en colère, le sen-
timent d’injustice, l’interdiction de faire mal aux autres, à soi, de casser certains 
objets, la conviction que la colère peut s’exprimer de façon adaptée
- outils concrets pour canaliser l’agressivité du jeune enfant : attitudes 
éducatives, verbalisation, symbolisation, sublimation, contenance et libération 
par le corps. Ce sont la parole, l’imagination, la créativité et l’engagement physique 
qui pourront apaiser le jeune enfant en favorisant son sentiment de sécurité
- Observation de l’effet de la colère de l’autre sur nous-mêmes, ainsi que l’effet 
de notre propre colère

Pédagogie interactive alternant apports théoriques et partage d’expériences 
Travaux de groupe et mise en situation à partir d’exemples concrets. 
Recentrage et conscience corporelle.
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

PUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

iNTERvENANT 
etienne dreUilhe  

formateur 
educateur de Jeunes enfants, 

en poste auprès d’enfants de moins de trois ans, 
accueillis dans le cadre de la Protection de 
l’enfance (centre Maternel et Pouponnière).

 dATE
4 avril 2016

dURÉE 
7 heures

7

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €
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à partir de 
7 stagiaires 

payants
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Professionnels
et

parents bénévoles

 iNTERvENANTE 

cAroline coUder 
sophrologue

dATE

27 septembre 
2016

dURÉE 

7 heures

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

enfAnts stressés ? 
et si lA relAxAtion PoUvAit les Aider...
Pourquoi et comment proposer des temps de relaxation aux jeunes enfants ? 

La relaxation est-elle réservée aux adultes ? Pourrait-on l’envisager avec les 
jeunes enfants comme un outil de mieux-être face au stress quotidien auquel 
l’enfant contemporain est souvent exposé ?
Comment à travers des exercices simples et ludiques de relaxation permettre 
à l’enfant (et à l’adulte) de s’exprimer et de s’épanouir tout en développant ses 
propres capacités ?

> Comprendre les mécanismes globaux du stress chez l’enfant à travers les 
apports des neurosciences
> Identifier les bénéfices de la relaxation dans le cadre de son activité quoti-
dienne à la crèche ou à la maison 
> Découvrir et expérimenter les divers outils ludiques appropriés à l’enfant
> S’approprier des outils simples en développant sa créativité pour réinventer 
et adapter les outils en fonction d’une intentionnalité précise.

- Présentation de la sophrologie et de ses effets sur le stress
- Approches théoriques du stress chez l’enfant à partir des neurosciences 
- La relaxation : principes, bénéfices et règles à respecter pour comprendre et 
utiliser la relaxation comme un outil pédagogique
- Découverte et expérimentation d’exercices de relaxation simples et ludiques 
pour favoriser chez l’enfant la capacité de détente, améliorer la qualité du som-
meil, développer son schéma corporel, sa capacité à gérer ses émotions et à 
revenir au calme, favoriser la concentration...
- Découvrir et créer des outils/exercices de relaxation à partir des rituels du 
quotidien et faisant appel à la créativité de chacun en fonction du besoin, du 
moment, et du matériel disponible

Formation basée sur une pédagogie interactive alternant apports théoriques, étude de 
cas, mise en situation pratique 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral
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l’enfAnt roi …  

Un fantasme ou une réalité à accompagner ? 

La place de l’enfant dans la famille est aujourd’hui fréquemment décriée : 
celui-ci est souvent perçu comme étant au centre de tout et celui qui décide de 
tout. Depuis quelques années, la notion d’enfant «roi» voire d’enfant «tyran» 
s’est popularisée. Cette notion vient souvent stigmatiser l’enfant et culpabiliser 
les parents. Mais d’où vient cette notion ? A quels types de comportements fait-
elle référence ? Est-ce une invention sociale ou une réalité ? Est-ce vraiment 
un phénomène nouveau ? Que vient-elle dire de la place de l’enfant dans la 
famille et plus largement dans la société moderne ? 
  
> Comprendre le terme «d’enfant Roi» et identifier à quelle réalité ce terme 
renvoie
> Mettre en relation ce phénomène avec l’évolution de la famille, des modes 
éducatifs et de notre société actuelle
> Repérer les peurs et les problématiques sous-jacentes liées à cette notion 
de l’enfant Roi
> Savoir se positionner face à l’enfant en tant que parents et professionnels de 
la petite enfance
 
- Définition du terme « d’enfant Roi »
- Identification des représentations et des peurs liées à l’enfant Roi
- Historique des différents systèmes éducatifs et des évolutions majeures de 
la famille
- Mise en évidence des exigences et des contraintes de notre société actuelle. 
Comment l’enfant s’inscrit-il dans cette société moderne et s’y adapte t-il ? 
Quelles conséquences pour lui et pour les adultes en charge des enfants ?
- Comment les adultes peuvent répondre aux besoins des enfants dans notre 
société actuelle ?

Apport théorique, échanges avec les participants
Travail de groupe à partir de supports écrits et vidéos
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

20        

à partir de 
7 stagiaires 

payants
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Professionnels
et

parents bénévoles

iNTERvENANTE 
lAUrence cotton   

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

formatrice Acepp 38-73

7

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

 dATE

20 mai 2016

dURÉE 

7 heures
7
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à partir de 
7 stagiaires 

payants
PUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

 iNTERvENANTE 
lYndA noiseUx
formatrice AcePP 74 
et directrice de crèche 

dATE

4 octobre 
2016

dURÉE 

7 heures

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

l’observAtion …
Pour mieux voir, écouter, se souvenir…

Les professionnels petite enfance ressentent souvent le besoin d’observer 
les enfants mais le tâtonnement est grand. Pourquoi et comment observer ? 
Ces questions viennent interroger le travail au quotidien. Que fait-on du reste 
du groupe quand on observe un enfant ? Sommes-nous dans l’équipe ? L’ob-
servation questionne ? Il faut peut être donner du sens à cette observation si 
difficile à mettre en place …

> Réfléchir au travail d’observation dans l’accueil du jeune enfant et de sa 
famille
> Développer ses capacités à se décentrer de ses projections pour mieux 
comprendre les émotions de l’enfant
> Utiliser l’observation comme outil pédagogique pour l’équipe et pour commu-
niquer avec la famille
 

- La notion d’attention et non de tension dans la relation à l’enfant.
- Les stades de développement du bébé et du jeune enfant
- Le sens de l’observation et  comment développer une méthodologie simple
- Les outils pédagogiques pour l’équipe pour mieux prendre en compte chaque 
enfant.

Apports théoriques
Cas concrets  
Animations ludiques
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral
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l’enfAnt ne dort PAs …   
Sommeil et rythmes chrono biologiques de l’enfant 

Le sommeil est une fonction biologique qui participe au développement, à la 
santé, et à l’éveil du jeune enfant. Il se construit et s’organise dès la période 
fœtale. Comprendre les bases du sommeil, mais aussi les outils pour mieux le 
connaître, est primordial pour changer les comportements de chacun et notam-
ment celui du jeune enfant en collectivité. La connaissance des rythmes et 
habitudes peut réduire l’éventuelle apparition de troubles.
  
> Apporter des connaissances sur l’architecture du sommeil, son organisation 
et ses particularités chez le nouveau né
> Comprendre l’horloge biologique interne, et la fragilité de la synchronisation 
entre rythmes biologiques et rythmes sociaux 
> Connaître l’importance des rituels du coucher pour différencier le coucher 
de l’endormissement
> Permettre le respect individualisé du sommeil de chacun 
> Diagnostiquer les difficultés et savoir comment y remédier 
> Prévenir la Mort Subite du Nourrisson par une meilleure connaissance des 
mesures de précaution qui permettent de diminuer efficacement le risque
 
 
- Approche bio-psycho-sociale du développement de l’enfant et du développe-
ment du rythme veille-sommeil 
- Présentation et Acquisistion d’outils efficaces de compréhension et de pré-
vention des difficultés de sommeil
- Comment le « bien dormir » est aussi important que combattre le « mal dormir » ?
 

Pédagogie interactive, alternée d’apports théoriques richement illustrée par la pratique 
des professionnels
Travail en petits groupes sur des agendas de sommeil et un questionnaire envoyés pré-
alablement aux stagiaires 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral
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à partir de 
7 stagiaires 
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Professionnels
et

parents bénévoles

iNTERvENANTE 
christine cAnnArd
ingénieur de recherche inserm

 spécialiste du sommeil

7

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

 dATE

28 avril 
2016

dURÉE 

7 heures
7



O
Bj

EC
Ti

FS
CO

N
TE

N
U
S

m
ÉT

h
O
d
E

        23

à partir de 
7 stagiaires 

payantsPUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

 iNTERvENANTE 
lAUrence cotton   

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

formatrice Acepp 38-73

 dATE

2 décembre 
2016

dURÉE 

7 heures

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

l’enfAnt et le GroUPe 
Comment accompagner individuellement l’enfant

dans une prise en charge collective ?

Le jeune enfant a besoin de se sentir sécurisé dans une relation particu-
lière à l’adulte pour pouvoir aller vers l’Autre. Les professionnels de struc-
tures 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.

> Repérer ce que les relations individuelles et collectives peuvent apporter à 
l’enfant en fonction 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 charge à la fois individuelle et groupale. Comment concilier les 
deux ? 

- 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 expé-
riences 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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troUbles AUtistiQUes, 
troUbles envAhissAnts dU déveloPPeMent, 

troUbles dU coMPorteMent  …   
Que dire de ces enfants troublants ? 

Ces dernières années, beaucoup de nouveaux termes sont apparus pour par-
ler de façon très médicalisée des difficultés des jeunes enfants. Notre monde 
actuel est-il source de nouvelles maladies ? Que recouvrent ces nouvelles 
dénominations « manipulées » parfois de façon hasardeuses ? Ne sommes-
nous pas devant une présentation d’une redéfinition contemporaine, une sorte 
de « novlangue » qui parle finalement toujours de la même chose ? Comment 
concilier ces évolutions de langage avec notre rôle d’accueil au quotidien de 
ces enfants et de leurs difficultés singulières ? 
  
> Etre capable de mieux se repérer dans les nouvelles dénominations psycho-
pathologiques autour de ces notions de troubles 
> Savoir définir le rôle de la structure petite enfance lorsque celle-ci accueille 
un enfant  présentant de telles difficultés 
> Connaître les conditions nécessaires à l’inclusion d’un enfant TED ou autiste 
dans un collectif de petite enfance. Quel réseau activer ?
> Travailler sur sa posture professionnelle autour de l’accompagnement des 
parents d’enfants présentant de tels troubles

- Tenter une possible définition des troubles autistiques, de leurs multiples 
dénominations, de leurs origines au regard de la psychologie clinique 
- Observation et prévention précoce : observer oui ! mais quand ? Quoi ? 
Comment ? Quels outils efficaces de compréhension et de prévention ? 
- L’accueil de ces enfants à la crèche : quelles sont les missions de l’EAJE ? 
Comment continuer à parler des enfants, de ce qui va et qui ne va pas pour eux ? 
Comment accompagner les parents ? Les autres enfants ? 
- Soutien et aide à l’équipe d’accueillants : quelle posture professionnelle ? 
Quelles réponses, concrètes, au quotidien, face à ces situations délicates ?
- Penser un travail en réseau autour et pour l’enfant : identifier et envisager les 
modalités du travail avec les partenaires et préciser les attentes à l’égard des 
« spécialistes ». 

Pédagogie centrée sur la participation des stagiaires. Alternance d’apports 
théoriques et études de cas en travaux de groupe. Evaluation des acquis et de 
leur transférabilité par écrit et oral.

PUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

iNTERvENANTS 
eric theil, Psychologue clinicien 

et superviseur d’équipe 

sébAstien GirArd, formateur 
et responsable pédagogique de la 

formation AcePP 38 -73

7
TARiF 

Adhérents 
135 €

Non adhérents 
165 €

 dATE

8 novembre 
2016

dURÉE 

7 heures
7
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à partir de 
7 stagiaires 

payants
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PUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

 iNTERvENANT 
etienne dreUilhe  

formateur 
educateur de Jeunes enfants, 
et Musicien percussionniste

 dATE

14 novembre 
2016

dURÉE 

7 heures

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

voYAGe MUsicAl  
Et si on jouait l’ouverture culturelle ?

Partons ensemble en voyage avec un large choix d’instruments du monde :   
balafon, gatham, calebasses, derbouka ou gong... Rêvons un peu en musiques 
et en couleurs ! Car la musique est un support idéal pour créer un partage riche 
de complicité entre parents, professionnels et jeunes enfants autour des comp-
tines et des berceuses de nos enfances métissées.

> Acquérir des outils concrets, des techniques fiables pour créer des instants 
musicaux avec les tout petits et leurs accompagnants 
> Développer son aptitude à capter l’attention de l’enfant, en valorisant sa 
propre créativité, son imaginaire et son expressivité
> Elargir son répertoire personnel de comptines
> Savoir créer un cadre adapté et  favoriser les rencontres enfants – parents – 
professionnels, autour des musiques du monde
> Oser l’expérience musicale sans a priori 

- Apprendre à fixer des objectifs  aux moments musicaux partagés avec l’enfant 
- Les ateliers musique : repérage des besoins,  travail d’équipe, définition du 
nombre de séances et de leur fréquence, choix du lieu et de l’horaire, inven-
taire du matériel, choix des instruments et élaboration d’une trame de séance, 
précise mais souple 
- Découverte et exploration de nombreux instruments du monde
- Recherches sonores, essais, initiations et improvisations 
- Apprentissage de comptines du monde et partage des comptines de cha-
cun. Echanges sur différentes façons de présenter des comptines (instruments, 
gestes, corps, marionnettes, images, livre,…) 
- Réflexions et partage d’expériences sur l’inclusion des parents dans les 
séances musicales : Ateliers ouverts, invitation de parents musiciens, enregis-
trement de CD, etc

Exposé théoriques et échanges interactifs.Supports audio ou vidéo
Mise en situation 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral 
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à partir de 
7 stagiaires 

payants
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JeUx de clowns ?   
Le monde imaginaire de l’enfant à travers les arts du cirque 

Aller à la rencontre du « clown » en soi, ça n’est pas « faire le clown », c’est 
retrouver la naïveté de l’enfance, oublier momentanément quelques codes 
sociaux. Le personnage « clown » vit totalement l’instant présent, ses erreurs 
et tâtonnements ne sont là que pour révéler, en les pointant, les difficultés que 
nous devons tous affronter pour aller de l’avant. Animer un atelier clown avec 
des enfants, c’est aussi les autoriser à se libérer des pressions éducatives et 
des attentes liées à leur réussite. Un moment de détente encadrée, où sans 
qu’il en soit question, les enfants apprennent sur eux même et sur la manière 
de trouver leur place dans leur groupe d’appartenance. 
  
> Connaître  l’imaginaire du clown, son regard au monde, sa réalité, ses émo-
tions, sa relation aux autres 
> Acquérir les outils liés à l’univers du clown, du théâtre, et des arts du cirque
> Analyser l’imaginaire du cirque pour ajuster son positionnement 
> Etre capable de transposer cet univers à celui de la Petite Enfance 

- Approche théorique du monde du cirque et de l’imaginaire des jeunes enfants
 . Les différents clowns, leurs identités, leurs fonctions, leurs symboliques, 
leurs lieux de vie
 . Leurs attributs et leurs accessoires dans la création de spectacle (le nez, le 
masque, le choix du costume …) 
 . Les incontournables du spectacle : les entrées, les sorties, le public
 . le travail d’acteur dans la spontanéité du quotidien 
- Animer un atelier ou un spectacle clown à la crèche : comment le créer ? 
À partir de quelles histoires ? Que privilégier dans la façon de le mettre en 
scène ? Quelles places pour l’enfant ? L’adulte ? 

Apports théoriques illustrés par des témoignages 
Création, improvisation, analyse groupale et réajustement 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral 

PUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

iNTERvENANTE 
GlAdYs KAlfon 

Marionnettiste professionnelle
intervenante dans les structures petite 

enfance

7 TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

 dATE

15 mars 
2016

dURÉE 

7 heures
7



O
Bj

EC
Ti

FS
CO

N
TE

N
U
S

m
ÉT

h
O
d
E

        27

à partir de 
7 stagiaires 

payants
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PUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

 iNTERvENANTE 
bérAnGère cohen  

formatrice AcePP 38-73 
et responsable de la ludothèque 

 dATE

7 avril 
2016

dURÉE 

7 heures

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

Je JoUe... et toi tU JoUes À QUoi ?  
La place de l’adulte dans le jeu de l’enfant

Tout le monde reconnaît l’importance du jeu dans le développement de l’enfant. 
Et plus l’enfant joue « librement », plus il se fait plaisir et apprend. Parfois, il ré-
clame la présence de l’adulte, parfois, c’est l’adulte qui s’impose dans son jeu. 
Alors quelle place tenir ? Quel rôle pour l’adulte ? Comment peut-il favoriser le 
jeu ? Que peut-il faire lorsque l’enfant joue ? Quel est l’intérêt de l’observation ? 
Si l’adulte arrive à « ne rien faire que regarder l’enfant jouer », c’est peut-être 
que l’équipe a bien travaillé…

> Savoir créer les bonnes conditions de jeu
> Développer une posture professionnelle qui laisse l’enfant jouer « librement » 
> Etre capable de justifier ses choix pédagogiques en matière de jeu 
> Ouvrir les possibles grâce à l’offre de jeux de sa structure

- Le cadre ludique
- Les différents types de jeux : jeux sensori-moteur, les jeux de « faire semblant », 
les jeux de construction, les jeux de règles …
- Les formes d’intervention de l’adulte (jeux libres, jeux dirigés) 
- L’importance de l’observation de l’enfant dans son jeu : une réflexion à mener 
en équipe
- Comment rendre compte aux parents des temps de jeu de l’enfant ? 
Comment en parler comme de véritables temps d’activités ? 
- Les jeux « faits maison »
 

Travaux de groupes, rédaction de document, vidéo, lecture d’articles
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral 
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à partir de 
7 stagiaires 
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chAnts, chAnsons, coMPtines...   
Osons jouer avec notre voix

Les enfants montrent un immense plaisir à chanter et à nous entendre chan-
ter. Nous pressentons qu’il y a là une source d’échange et de complicité très 
grande, mais nous ne savons pas toujours comment faire, par peur de chanter 
faux, par manque de répertoire, ou difficulté à oser jouer avec sa voix...
  
> Avoir davantage d’aisance pour chanter avec les enfants
> Enrichir son répertoire de chansons, comptines et jeux de doigts
> Développer sa capacité à jouer avec la voix pour mieux répondre à l’explo-
ration vocale de l’enfant
 

- Apprentissage de comptines, chansons, jeux de doigts appartenant au 
répertoire traditionnel et contemporain
 . Jeux vocaux à partir de rythmes, bruits de bouche, mots, vocalises…
 . Les multiples paramètres mis en jeu dans une chanson (affectifs, musicaux, 
culturels…)
 . Les processus d’apprentissages de la chanson par l’enfant
- Travail d’observation et d’écoute ; réflexion sur la pratique avec les enfants à 
partir de documents vidéo
 

Un CD témoin de cette journée sera enregistré avec les stagiaires et envoyé
à chaque structure participante.
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral 
 

PUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

iNTERvENANTE 
MArie-frAnçoise MorY 

responsable de nuances

7

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

 dATE

16 juin 
2016

dURÉE 

7 heures
7
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7 stagiaires 
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PUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

 iNTERvENANTE 
séverine deletrAz  

restauratrice d’œuvres d’art et forma-
trice en arts plastiques 

 dATE

11 octobre 
2016

dURÉE 

7 heures

TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

coUleUrs, MAtières et créAtivité …  
Pourquoi et comment jouer avec « Elles » ? 

La Créativité est un potentiel que nous possédons tous, à chacun de savoir le 
développer, l’entretenir. Grâce à lui, à nous de promouvoir le geste créateur 
du tout-petit, de savoir accueillir la spontanéité, permettre à l’enfant d’être libre 
dans sa pratique créative et d’exploiter ses divers moyens d’expression.

> Permettre aux professionnels de mieux appréhender et respecter l’expres-
sion et l’émotion sollicitées lors d’une pratique créatrice chez l’enfant
> Comprendre le rôle de l’adulte dans le déroulement d’un atelier créatif avec 
l’enfant
> Apporter aux professionnels une connaissance technique et une richesse 
créative
> Oser laisser libre cours à son imagination, ouvrir d’autres perspectives et 
cerner l’importance et le rôle d’une pratique créative dans le développement 
de l’enfant

- Définition de la créativité et de la pratique d’une activité créative
- Réalisation de différentes recettes adaptées aux jeunes enfants
- Pratiques individuelles et collectives avec différents matériaux et observa-
tions
- Valoriser le geste, donner envie et confiance et permettre une plus grande 
liberté dans l’acte de peindre
- Réflexion sur la diversité des productions des enfants : savoir regarder, 
échanger, mettre en valeur…

 

Apports théoriques et mise en situation – Atelier pratique d’activité créative 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral 
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à partir de 
7 stagiaires 

payantsPUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

iNTERvENANTE 
stePhAnie Perron

Formatrice  

en Sciences Médico-sociales 

7 TARiF 
Adhérents 

135 €

Non adhérents 
165 €

 dATE

15 septembre
2016

dURÉE 

7 heures
7

hYGiène et entretien des locAUx  

 La question de l’hygiène et de l’entretien des locaux dans les structures de la 
Petite Enfance reste un éternel serpent de mer qui suscite parfois des débats 
au sein des équipes, clivant les pro-hygiènistes et les autres… Or, l’entretien 
et l’hygiène des locaux sont indispensables pour accueillir les jeunes enfants à 
condition que le lieu d’accueil ne devienne pas un lieu aseptisé.  

> Comprendre les règles d’hygiène et être en capacité de les appliquer pour 
l’entretien des locaux en utilisant un matériel adapté
> Connaître et acquérir  les techniques de base de l’entretien des sols 
> Adapter sa posture aux tâches à faire pour préserver son dos
> Savoir organiser et hiérachiser son travail
> Appréhender sa place au sein de l’équipe

- Définition de l’hygiène, de la tenue professionnelle et des règles d’hygiène et 
du lavage des mains
- Connaissances des  produits, lire les étiquettes et les fiches descriptives 
- Utilisation d’un chariot de ménage type, du balai trapèze et gaze, du balai 
rasant et bandeau, des différents étages du chariots…
- Découverte des différentes techniques d’entretien des sols 
- Découverte des différentes techniques d’entretien des sanitaires 
-  Organisation et optimisation des différentes tâches d’entretien  :  temps de 
séchage, temps d’application des produits… et identifier leur périodicité 
- Gestes et postures pour préserver son dos et ses articulations
- La place de l’agent d’entretien au sein de l’équipe : comment rendre sa place 
plus  « visible » ?  
- Sensibilisation au développement durable : Comment utiliser des produits 
simples, naturels et économiques dans sa pratique de tous les jours ? 

Lecture de documents, démonstration de matériel et utilisation en groupe, étude de cas, 
jeux de rôle et travaux pratiques
Réalisation de produits d’entretien simples : lessive et spray multi-usages
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral
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PUBliC 

Professionnels
et

parents bénévoles

 iNTERvENANT
secoUrisMe 

et Prévention 

AU trAvAil 

 dATE

10 et 17 mars 
2016 

10 et 17 
novembre 

2016 

dURÉE 
12 heures 

(en 1 jour et demi) 
pour la formation 

initiale 
7 heures
 (en 1 jour) 

pour le recyclage 
TOUS LES 2 ANS

TARiF 
formation initiale 
Adhérents : 135 € 
Non adhérents : 

160 €

recyclage 
Adhérents : 90 € 
Non adhérents : 

120 €

forMAtion AUx Gestes de PreMiers secoUrs
sAUveteUr secoUriste dU trAvAil (s.s.t.)

Formation initiale et Recyclage

> Se former aux gestes de secours et de prévention des accidents, en particu-
lier chez les jeunes enfants
> Obtenir ou réactualiser le SST ou l’AFPS
> Maintenir un personnel toujours qualifié pour une meilleure sécurité des enfants 

- Approche théorique
- Notions de prévention des risques
- Gestes de secours de base

Alternance de théorie et de pratique
Apprentissage des gestes de premiers secours à partir d’exercices simples liés à des 
situations de la vie quotidienne
Évaluation des aquis et de leur transférabilité par écrit et oralte formation peut être 
réalisée sur site, pour le tarif nous consulter
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nos forMAtions
sUr site 

dAns 
votre strUctUre
oU sUr votre 
territoire

Pour répondre à la spécificité de chaque structure, 
l’ACEPP vous propose des formations sur site « dans vos locaux ». 
Leur objectif est de nourrir une dynamique d’équipe autour de 
réflexions communes sur une thématique propre à votre équipement. 
Elles se déroulent le plus souvent en journée, 
ou éventuellement en demi-journée. 

Vous trouverez ci-après des propositions de formation. 
Vous pouvez télécharger leur contenu sur notre site internet,
rubrique formation sur site 
www.acepp38.fr

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
un projet de formation spécifique : 
nous étudierons ensemble vos besoins 
et vous ferons une offre « sur mesure » 
et ajustée à votre demande et problématique.

32        
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Être PArent, resPonsAble AssociAtif et GestionnAire benevole dU lieU 
d’AccUeil Petite enfAnce. La responsabilité associative : la fonction de Président. Les Ressources humaines : la fonction d’Employeur et ses délégations à  la direction . La gestion financière d’une structure associative : la fonction de trésorier et les outils de gestion. Les partenaires et la politique petite enfance

fAire vivre enseMble notre lieU d’AccUeil .La collaboration parents-professionnels : une relation à construire ensemble.Une place pour tous, un lieu pour chacun : Vivre la diversité  dans les lieux d’accueil de la petite enfance.Le projet d’établissement et qualité d’accueil .La famille dans tous ses états.Etre parent aujourd’hui : une expérience à construire ensemble.Accueillir un enfant en situation de handicap dans le milieu ordinaire de la petite enfance.Les échanges du quotidien : où en sommes-nous des transmissions ?

condUire et dYnAMiser Une strUctUre d’AccUeil Petite enfAnce.« Le syndrome de  la crocs » : quand la routine envahit le quotidien.Et si on parlait pédagogie alternative ? (Dolto, Montessori, Steiner, Lockzy).Le travail d’équipe et ses aléas.La période d’adaptation : détache-moi pour grandir.Les conflits : comment les anticiper, les parler et envisager des pistes de résolutions ? .Encadrer une équipe : le management fait-il bon ménage avec le monde associatif de la petite enfance .Les entretiens professionnels : comment les conduire ? quels supports utiliser ?

APProfondir les connAissAnces AUtoUr des JeUnes enfAnts. Massage bébé ou éveil psychocorporel . Les grandes étapes du développement psychoaffectif du jeune enfant.  « Quand ça déborde … » la question des limites chez le jeune enfant . L’observation de l’enfant : repérage et accompagnement des difficultés. L’importance du jeu chez le jeune enfant. Des petits pas pour l’Homme … Marche et développement moteur . Communiquer avec les jeunes enfants (Signe avec moi, Mes mains parlent) . Le jeune enfant et l’espace : aménager les lieux…. En route vers la socialisation. Accueillir un bébé à la crèche . Parler à hauteur d’enfant . Les besoins nutritionnels du jeune enfant

develoPPer l’eveil cUltUrel et ArtistiQUe. Lire des livres aux tout-petits. Loup y es-tu ? Comment donner vie à une peluche ?. Quand l’Art entre à la crèche !!! Comment faire vivre un projet autour de l’art à la crèche ?. Jouer, rêver, dire …avec une marionnette. « Il était une fois… » le conte et les comptines. Le maquillage sensoriel : le clown, les animaux, les personnages . Voyage musical et ouverture cultuelle. Litterature jeunesse : dans litterature jeunesse, il y a litterature...

hYGiène et Prevention. Stress et quotidien à la crèche . Hygiène et entretien des locaux . Secourisme : formation initiale et recyclage (S.S.T.)



noMs PrénoMs fonctions

bUlletin d’inscriPtion forMAtions collectives

À PhOTOCOPiER OU TÉlÉChARGER SUR NOTRE SiTE

et à retourner à l’ACEPP 38-73 
132 impasse des hortensias 38430 St jean de moirans

Ou par mail : formation@acepp38.fr

Au plus tard 15 jours avant le début de la formation

Intitulé de  la formation :   

Date(s) :   

Nom et coordonnées de la structure : 
  
  

STAGIAIRES :

COUT PEDAGOGIQUE PAR PERSONNE :

MONTANT À PAyER :
Nombre de stagiaires :  x  = 
 € Règlement par chèque n° ……………………………….ci-joint
 € Règlement par virement
 € Règlement par mandat  administratif

Date et signature du président ou du responsable :

34

lieU de forMAtion strUctUre Adhérente 
strUctUre 

non Adhérente

st JeAn de MoirAns 135€ 165€



PlAn d’Accès AU lieU de forMAtions 

sous réserve de changement éventuel stipulé dans la convocation

le loGis dU GrAnd chAMP
132 impasse des hortensias 

  Quartier L’Archat 38430 SAINT JEAN DE MOIRANS



 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une  

Vous avez dit 
Parentalité  

Accompagner les pères et les 
mères d’aujourd’hui 

 
8 mars 2016 

Sauveteur Secouriste 
du Travail (S.S.T.) 

 
 
 

10 et 17 mars 2016 

Jeux de clowns ? 
Le monde imaginaire de 

l'enfant à travers les arts du 
cirque 

 
15 mars 2016 

La gestion financière  
d’un EAJE 

Comment élaborer, suivre  
et pérenniser un budget ? 

 
22 mars 2016 

Agressivité et jeune 
enfant  

Comment aider le jeune 
enfant à canaliser son  

agressivité ? 

4 avril 2016 

 

Je joue …  
et toi, tu joues à quoi ? 

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

 
7 avril 2016 

La présence de l’enfant  
au quotidien 

Un travail de bientraitance  
 

26 avril 2016 

L’enfant ne dort pas … 
Sommeil et rythmes chrono 

biologiques de l’enfant 
 
 

28 avril 2016 

La communication 
professionnelle 

Et si l’écoute active pouvait 
faciliter nos échanges ? 

 

10 mai 2016  

L’enfant Roi … 
Un fantasme ou une réalité à 

accompagner ? 
 
 

20 mai 2016  

Quand la direction est 
au four et au moulin … 

Comment développer son 
efficacité de responsable et  

améliorer sa gestion du temps ? 
 

24 mai 2016 

  

Handicap et Parentalité  
Quand la révélation du handicap  

vient bousculer la parentalité 

2 juin 2016  
 

Accueillir  
l’enfant et ses parents 

Une rencontre véritable,  
un moment authentique  

 
9 juin 2016 

 

Chants, Chansons, 
comptines … 

Osons jouer avec notre voix  
 

 

16 juin 2016  

Hygiène 
 et 

Entretien des locaux 
 
 

15 septembre 2016 

La Réunion d’équipe 
Comment l’animer en 

favorisant la participation de 
tous ? 

 
 

22 septembre 2016 

Enfants stressés ? 
Et si la relaxation 
pouvait les aider... 

 

27 septembre 2016 

L’observation … 
pour mieux voir, écouter, se 

souvenir… 
 
 

4 octobre 2016 

Couleurs, matières et 
créativités … 

Pourquoi et comment jouer 
avec « Elles » ?  

 
11 octobre 2016  

Troubles autistiques, 
TED, troubles du 
comportement  … 
Que dire de ces enfants  

troublants ?  

8 novembre 2016 

Sauveteur Secouriste 
du Travail (S.S.T.) 

 
 

10 et 17 novembre 2016 

Voyage musical  
Et si on jouait l’ouverture 

culturelle ? 

 
14 novembre 2016 

Prendre soin d’un 
bébé en collectivité 

Les apports de Myriam David 

 
22 Novembre 2016 

« L’enfant et le groupe » 
Comment accompagner 
individuellement l’enfant  

dans une prise en charge  
collective ? 

2 décembre 2016 

 

tAbleAU récAPitUlAtif des forMAtions 2016

Formations petite enfance 2016
Professionnels et parents


