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L’EDITO DU PÔLE FORMATION
C’est une nouvelle équipe du pôle formation qui a construit ce catalogue. Un double
challenge s’ouvre à nous : assurer la continuité des orientations de l’ACEPP38-73 tout en
abordant des problématiques de formation sous un angle différent ou nouveau.
A l’image du fil rouge « Prendre soin de l’enfance, prendre soin de l’enfant » nous avons
voulu que l’enfant soit au cœur, accompagné dans toutes les dimensions et avec tous les
acteurs de son développement. La co-éducation est une valeur forte de notre association,
la place des parents est centrale pour l’ACEPP.
Sorti en 2016, le rapport de Sylviane Giampino continue à nous inspirer. Il promeut une
« vision globale, interactive et dynamique du développement du jeune enfant » lui permettant de se construire, se déployer et de se socialiser.
Il décrit aussi le métier des professionnel.le.s de la petite enfance : « un métier dont l’art
est délicat, l’exercice passionnant et la pratique éprouvante ». Le bien être et la formation
des équipes sont fondamentaux dans l’environnement de l’enfant.
Dans ce cadre, nous avons souhaité laisser place aux événements de la vie que les professionnel.le.s doivent accompagner, notamment les démarches d’inclusion à travers les
formations proposées par le Centre Ressource Petite Enfance et Handicap ou le deuil.
Nous en sommes tous conscients : un jeune enfant, entouré d’adultes bienveillants, disponibles et à l’écoute, aura des chances de grandir sereinement et trouver une place…
sa place.
S’appuyer sur des professionnels formés est un atout indéniable pour aller vers une
culture commune, sans gommer les spécificités de chacun.
Nos formations ont été construites pour réunir des professionnels et parents bénévoles
autour de connaissances et pratiques communes. Elles donnent un temps de respiration où les échanges avec d’autres permettent de faire évoluer les regards et d’accroitre
leurs compétences. Animées par des intervenants, professionnels de terrain, choisis pour
leurs qualités pédagogiques et leurs connaissances des structures petite enfance, ces
formations permettent également de valoriser chaque professionnel dans sa mission et
sa pratique.
Nous vous souhaitons une belle année de formation qui puisse nourrir vos connaissances, être en éveil, et promouvoir la place de chaque enfant dans sa singularité !

Olivia COFFY 					

Responsable pédagogique					
olivia.coffy@acepp38.fr				

Caroline VEZIN

Responsable administrative
formation@acepp38.fr

LE PÔLE FORMATION DE L’ACEPP 38-73
UN ORGANISME DE FORMATION POUR LES PARENTS ET PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE

Le pôle formation est un service de l’ACEPP38-73, association qui a pour but de regrouper, promouvoir
et soutenir les structures d’accueil de la petite enfance à gestion associative et fondées sur la responsabilité et la participation parentales.

NOTRE PÉDAGOGIE
Notre pédagogie est centrée sur l’analyse des besoins des structures petite enfance, ancrée sur la
réalité de terrain. Au fil des années, le pôle formation s’est nourri de la pratique des membres de son
réseau, pour en extraire les problématiques et proposer des solutions adaptées via les formations.
Le pôle formation s’appuie sur les compétences des partenaires et formateurs choisis pour leur
expertise et leur implication dans le champ de la petite enfance et reste à l’écoute des évolutions
légales et sociétales afin d’ajuster son offre de formation.
Le pôle formation intervient plus largement auprès de l’ensemble des associations de l’économie
sociale et solidaire et des organismes publics (mairie, intercommunalité …).
LES FORMATIONS : POUR QUI ?
Les sessions de formation s’adressent à différents acteurs :
• Les professionnels des structures associatives (adhérentes ou non)
appartenant à l’économie sociale et solidaire
• Aux parents bénévoles des associations du réseau
• Aux salariés des collectivités territoriales et organismes publics
• A toute personne souhaitant se former dans le secteur de la petite enfance
LES FORMATIONS : OÙ ? POURQUOI ?
• Dans nos locaux, à Saint Jean de Moirans en inter structures : pour croiser les réflexions
et les pratiques des stagiaires de différentes structures. Il s’agit d’une sensibilisation sur
une thématique, des approfondissements peuvent être envisagés.
• Dans vos locaux : pour créer ou favoriser une dynamique d’équipe autour d’une thématique
commune propre à la structure.
• Dans les locaux d’une structure de votre territoire : pour répondre à une demande commune
de formation des structures proches géographiquement au travers d’une ACT (Action
Collective Territoriale).
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NOS INTERVENANTS
Myriam ALEXIS

Soazig HERNANDEZ

Marie-Laure BONNABESSE

Elodie JOUBERT

Justine BONNE

Gladys KALFON

Judicaëlle BRIOIR

Mélanie MARCOLIN

Amélie BRUNSVICK

Nathalie MASSIT

Christine CANNARD

Martine NIVON

Severine CARPENTIER

Claire PINET

Françoise CHECA

Delphine SALLE

Bérangère COHEN

Laurence SOUBRIE

Diététicienne, nutritionniste pédiatrique
Responsable filière EJE de l’IFTS et formatrice
Formatrice en communication bienveillante

Directrice de « Une Souris Verte » Lyon
Graphiste, chargée de communication
Psychologue clinicienne, docteure en psychologie
de l’enfant et de l’adolescent
Bibliothécaire spécialisée petite enfance
Psychologue et psychanalyste

Chargée de mission vie du réseau et parentalité,
formatrice ACEPP38-73

Docteure en sociologie
Orthophoniste

Marionnettiste professionnelle, formatrice en expression
artistique
Chargée de mission CRPEH, formatrice ACEPP38-73
Diététicienne nutritionniste
Maquilleuse artistique, éducatrice de jeunes enfants
et directrice d’un EAJE
Psychothérapeute, formatrice à l’écoute en fin de vie
Educatrice de jeunes enfants, animatrice d’ateliers
d’éveil musical et corporel, comédienne
Infirmière puéricultrice, coach formatrice

Laurence COTTON

Eric THEIL

Caroline COUDER

Catherine TOMASI

Etienne DREUILHE

Marc THOURET

Psychologue clinicienne

Psychologue et superviseur d’équipe

Sophrologue

Formatrice ACEPP Rhône

Educateur de jeunes enfants, musicien percussionniste

Psycho praticien

Philippe DUPUY

Formateur et délégué ACEPP nationale

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES SPÉCIALISÉS
Une coopération avec des partenaires spécialisés
• Collège coopératif Auvergne - Rhône-Alpes
• Association « Une Souris Verte » - Lyon
• Association « Et Colégram » - Bourgoin Jailleu
• Maison familiale et rurale - Moirans
• Histoire et Toiles - Grenoble
• Centre de Formation de Secourisme et de Prévention - Grenoble
• Institut de Formation en Travail Social - Echirolles
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CONDITIONS DE VENTE ET PROCÉDURE D’INSCRIPTION

1

VOUS
INSCRIRE

Adresser un mail de demande d’inscription à

formation@acepp38.fr

Indiquer nom, prénom, fonction, structure, intitulé et date de la formation
En ligne par le site internet

www.acepp38.fr
Rubrique formation

2

CONFIRMATION
D’INSCRIPTION

Renvoyer le bulletin d’inscription à :
Acepp 38-73 Formation
132 impasse des hortensias
38430 St Jean de Moirans

Un mail de confirmation de votre inscription

vous sera adressé automatiquement à votre adresse mail.
2 semaines avant le début de la formation, la structure recevra par mail :

3

CONVOCATION
CONVENTION
INSCRIPTION
DÉFINITIVE

> Pour l’employeur :

• Une convention de formation par mail.
Afin de finaliser définitivement l’inscription ce document est à retourner
signé et accompagné du règlement par
courrier avant le début de la formation.

(chèque encaissé à l’issue de la formation)

L’inscription sera définitive à réception
de votre convention signée et accompagnée du règlement.

4

DÉROULEMENT
FORMATION

5

ATTESTATIONS
FACTURATION

6

CONDITIONS
D’ANNULATION

> Pour le stagiaire :

• une convocation indiquant le lieu,
les horaires, le plan d’accès
• le programme de formation
• le livret d’accueil avec le règlement
intérieur du pôle formation
Le pôle formation se réserve le droit
d’annuler ou de reporter une formation
si l’effectif est insuffisant.

A l’issue de la formation :
• le stagiaire remplit une évaluation de satisfaction et des acquis de cette formation
pour sa pratique professionnelle
• le formateur produit un bilan écrit de la formation
Dans un délai de 3 mois :
• le stagaire reçoit un lien sur l’adresse d’inscription lui permettant de compléter un
questionnaire d’évaluation des acquis en situation de travail
• le directeur de la structure reçoit un autre questionnaire pour mesurer l’impact de
la formation dans sa structure.
A l’issue de la formation, une attestation de présence et de formation est remise en main
propre au stagiaire. Dans un délai de 2 mois maximum, une facture est adressée à
l’employeur.
Toute annulation du fait de la structure doit être communiquée par écrit. En fonction
de la date de réception du courrier, ACEPP 38-73 Formation se réserve le droit de
facturer tout ou partie du coût de formation, selon les conditions suivantes :
Jusqu’à 15 jours avant le
début de la formation

De 14 jours à 3 jours avant
le début de la formation

Moins de 3 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

*(hors week-end et jours fériés)
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* Le Centre Ressource Petite Enfance et Handicap – CRPEH - fondé en 2003 et cofinancé par la CAF et le Département de l’Isère, promeut l’inclusion d’enfants en situation
de handicap en milieu ordinaire. Ses actions sont accessibles à toutes les structures
petite enfance du département, quel que soit leur statut. Ses missions se déclinent de
façon suivante :
→ Sensibilisation à l’accueil de la diversité dans le milieu de la petite enfance à l’aide
d’outils adaptés (ex : malle de jeux « et moi qui je suis ? »)
→ Formation des équipes sur les thèmes attenants au handicap et à l’accueil
→ Soutien des équipes qui accueillent ou souhaitent accueillir (préparation de l’accueil,
démarches administratives ou demandes de financement, réflexions sur l’accueil,
observations…)
→ Accompagnement des parents dans le parcours d’accueil de leur enfant en milieu
ordinaire
→ Partenariat avec les milieux institutionnels et spécialisés

Ce picto vous signale les formations à destination des directeurs et responsables de structures petite enfance

8								

FORMATIONS
COLLECTIVES
		
EN INTER
DANS LES LOCAUX
DE L’ACEPP
Saint Jean de Moirans

L’éducation dans le vrai sens de ce mot
consiste à comprendre l’enfant tel qu’il est,
sans lui imposer l’image
de ce que nous pensons qu’il devrait être
				

Jiddu Krishnamurti
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PARENTS-PROFESSIONNELS
UNE RELATION AU QUOTIDIEN
Des liens complexes dans l’intérêt de l’enfant

OBJECTIFS

Chaque jour, parents et professionnels se rencontrent autour de l’accueil des
jeunes enfants. Selon les structures, ces temps sont plus ou moins longs, plus
ou moins faciles, plus ou moins construits.
Nous savons aujourd’hui que pour le jeune enfant, ces temps de rencontres
entre les différents adultes qui s’occupent de lui sont fondamentaux et une des
bases de sa sécurité affective. Alors comment penser et vivre ses relations ?
> Une meilleure connaissance du contexte actuel des relations parents professionnels
> Une compréhension plus approfondie des enjeux pour le jeune enfant
> Une capacité plus développée d’analyse de certaines relations parents
professionnels complexes

CONTENUS

SÉQUENCE 1
- Historique de l’évolution de la place des parents en lien avec l’évolution de la famille
dans la société
- Actualité de la politique petite enfance en lien avec la place des familles

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

1

SÉQUENCE 2
- Développement de la notion de positionnement professionnel en lien avec les places
de chacun (parents, enfants, professionnels)
- Réflexion sur la démarche d’ « Etre ensemble, faire ensemble et penser ensemble »
en la reliant à la notion de projet éducatif de la structure
SÉQUENCE 3
- La notion de « diversité » au cœur des relations humaines aujourd’hui
- Réflexion sur le positionnement personnel et professionnel dans les relations quotidiennes entre parents et professionnels

Présentation, travaux de groupe, photo-langage, vidéos, schéma heuristique….
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC

INTERVENANTE

DATE

DURÉE

MARIE-LAURE BONNABESSE
Professionnels
29
7 heures
Responsable filière EJE de l’IFTS
de la petite enfance
mars
ou d’une structure
et formatrice
2018
d’accueil travaillant
avec les parents
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

LA PLACE DE LA CONVIVIALITÉ
DANS LES RELATIONS PROFESSIONNELLES

2

MÉTHODE

CONTENUS

OBJECTIFS

Quel plaisir de se rendre au travail le matin en sachant que l’on va se glisser
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Peut-on rêver mieux ? En effet,
quiconque a fait l’expérience d’une ambiance de travail tendue, conflictuelle,
parfois même malsaine, sait à quel point cela peut être asphyxiant, épuisant,
inquiétant. Avec le lot d’impacts sur les collègues, les enfants, les parents …
Une bonne ambiance au travail est un bien précieux qu’il faut s’atteler à créer
ou à maintenir. Alors n’ayons pas peur de la convivialité mais ajustons là à notre
cadre de travail et interrogeons ce que chacun de nous peut y mettre derrière !
> Cerner les enjeux des relations interprofessionnelles : les richesses, les
limites et les ambivalences
> Savoir identifier les points de vigilances à observer autour de la convivialité
> Etre capable d’ajuster son positionnement pour garantir un cadre professionnel
SÉQUENCE 1 : Convivialité et travail, une situation à créer ?
- Une « bonne ambiance » de travail : de quoi s’agit-il au juste ? Comment pourrait-on
définir un peu mieux ce sentiment qui paraît évident à tout le monde ? Qu’est-ce que
chacun de nous met derrière la notion de convivialité ?
- Pourquoi en a-t-on besoin ? Et de quoi a-t-on vraiment besoin dans un cadre professionnel ? S’agit-il seulement d’éviter des conflits inutiles ?
- L’absence d’un sentiment de reconnaissance n’est-il pas en lien avec la recherche à
tout prix de convivialité ?

FORMATIONS À L’ACEPP

Jusqu’où est-il possible d’aller sans s’emmêler ?

SÉQUENCE 2 : A la recherche de la juste distance
- Peut-on préciser, et du coup mieux décider de ce qui est réellement important, de
ce qui est si précieux à cultiver ?
- Comment, dans le cadre du fonctionnement d’une crèche associative où les parents sont
impliqués en tant que gestionnaires mais aussi auprès des enfants, faire avec la convivialité de chacun et respecter un cadre qui permette de tenir collectivement ensemble
sans trop « s’emmêler » ? Comment trouver la bonne posture professionnelle ?

Exposé théorique, travaux de groupe.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

à partir de
7 stagiaires
payants

PUBLIC

INTERVENANT

DATE

DURÉE

TARIF

Professionnels
de la petite enfance
ou d’une structure
d’accueil intervenant
auprès des jeunes enfants

ERIC THEIL

17
octobre
2018

7 heures
7

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

Psychologue
et superviseur d’équipe
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FAIRE VIVRE LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
DANS SA STRUCTURE

3

CONTENUS

OBJECTIFS

Le projet d’établissement : la loi l’impose, toutes les structures l’ont écrit … et ensuite ?
Ce n’est pas aisé dans sa pratique quotidienne de l’utiliser, de s’y référer et de
le faire vivre. Pourtant, il est une nécessité pour animer les lieux d’accueil de
la petite enfance et garantir un accueil de qualité. Le projet d’établissement est
central dans les relations : c’est lui qui définit le sens de nos actions auprès
des enfants, la collaboration parents/professionnels, la pédagogie, la place de
la structure dans l’environnement social... Se mettre à requestionner son projet,
c’est retrouver le sens de notre action, se réaccorder sur des valeurs communes,
recréer une dynamique entre professionnels.

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Un outil au service de la qualité d’accueil et de la cohésion d’équipe

> Se réapproprier les différents niveaux du projet d’établissement (social, éducatif
et pédagogique)
> S’accorder sur l’accueil des jeunes enfants dans une équipe de professionnels aux formations diverses et aux trajectoires variées
> Inscrire sa structure dans une démarche de dynamique évolutive
SÉQUENCE 1 : Le projet éducatif – un outil au service de la participation de tous
> le cadre général du projet d’établissement
- Resituer le projet éducatif dans la globalité du projet d’établissement et la démarche
de projet.
- Le projet au service de la qualité d’accueil
SÉQUENCE 2 : Le projet pédagogique – un outil au service des valeurs éducatives
> Accueillir l’enfant et ses parents
- L’admission et la première visite
- L’adaptation : du point de vue de l’enfant, du parent et du professionnel
- L’accueil au quotidien : les échanges avec les parents, séparation et retrouvailles
> Le quotidien de l’enfant à la crèche
- La question des rituels : entre sens et organisation
- Les temps du quotidien : repas, soins, sommeil, jeux et activités d’éveil …
- Gestes du quotidien et dimension affective de la relation
Pédagogie interactive et participative basée sur l’expérience des participants.
Echanges et travaux de groupe. Apports théoriques. Exercices de mise en situation.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC

INTERVENANTE

DATE

Professionnels
de la petite enfance
ou d’une structure
d’accueil intervenant
auprès des jeunes enfants

LAURENCE COTTON

8
novembre
2018

Psychologue clinicienne

DURÉE
7 heures
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS
DANS SA STRUCTURE

4

CONTENUS

OBJECTIFS

Dans la vie d’une structure, des changements d’organisation de travail, de lieu,
de planning, de direction interviennent au fil du temps.
En fonction du changement, de la situation et des personnes, les impacts
peuvent être vécus difficilement pour la personne ou l’équipe.
Le travail est une partie importante de la vie des salarié.e.s et un accompagnement spécifique est nécessaire pour que cette étape se transforme en réussite.
> Identifier le processus de changement
> Mettre en application une annonce de changement à une personne où à une
équipe
> Identifier les outils mobilisables pour accompagner le changement
SÉQUENCE 1 : La préparation du changement
- La courbe du changement
- Définition du domaine et du périmètre : cadre et vision
- Orientation : sens, processus et contenu
- Avantages et inconvénients perçus et réels
- Identifier les personnes à risque
SÉQUENCE 2 : L’annonce du changement
- La dualité du changement : besoins et sentiments
- La pyramide de Maslow : besoins de sécurité, reconnaissance, stimulation

FORMATIONS À L’ACEPP

Dépasser les résistances pour dynamiser la vie du lieu d’accueil

MÉTHODE

SÉQUENCE 3 : Les outils spécifiques de l’accompagnement
- La résistance aux changements : le tennis relationnel et le rôle du responsable
- La dynamique de groupe : les rôles clefs
Pédagogie active basée sur l’expérience des participants, l’échange, leur réflexion personnelle et sur des mises en situation tirées de leur vie professionnelle. Apport théorique
et débat. Intégration et mise en place d’un plan d’action individuel.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC

INTERVENANT

Directeurs
ou responsables
de structure d’accueil
petite enfance

MARC THOURET
Psycho-praticien

DATE
5
avril
2018

DURÉE
7 heures

							

à partir de
7 stagiaires
payants

TARIF

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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DIFFÉRENCE OU DIVERSITÉ
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Atout ou frein à la cohésion de l’équipe ?

CONTENUS

OBJECTIFS

Ce qui est évident pour moi ne l’est pas nécessairement pour l’autre.
Pourquoi dans telle situation je réagis ainsi, alors que ma collègue fait autrement ?
Qui a raison ? Qui a tord ? Chaque situation résonne en nous en fonction de
notre histoire, notre éducation, notre formation... Tout ce qui constitue notre
cadre de référence influence nos attitudes professionnelles et personnelles.
En équipe, 90 % des conflits ou désaccords sont issus de malentendus. Essayer
de comprendre ces différences de regards, c’est accepter de partager nos
cadres de référence et de construire une vision partagée.

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

5

> Prendre conscience de son cadre de référence et celui de l’autre
> Réfléchir sur l’acceptation de soi et de l’autre avec ses compétences, ses
différences et ses limites
> Expérimenter les processus de travail de groupe, respectueux de chacun et
valorisant la différence, permettant de créer une vision partagée
> Prendre conscience des incidences qu’ont les différences de pratiques des
professionnels auprès des enfants, des parents
SÉQUENCE 1 : Mise en évidence de la richesse des différences dans un groupe
- Le masque social, frein à la connaissance et à la compréhension mutuelle : contexte
et utilité.
- Définition de la notion de cadre de référence
SÉQUENCE 2 : Un travail d’équipe cohérent malgré les différences de pratique
- Comment les enfants vivent-ils les différences de pratique des personnes qui les
accueillent ?
- Quels repères mettre en place pour valoriser les différences et respecter le besoin de
structure de chacun ?
- Y-a-t-il des limites à l’acceptation des différences de pratique ?
Pédagogie participative. Apports théoriques.
Etude de cas concrets (modèle de groupe de co-développement professionnel).
Travail de groupe en partant d’expériences amenées par les participants.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

à partir de
7 stagiaires
payants

PUBLIC

INTERVENANTE

DATE

DURÉE

TARIF

Professionnels
de la petite enfance
ou d’une structure
d’accueil intervenant
auprès des jeunes
enfants

LAURENCE SOUBRIÉ

5
juin
2018

7 heures
7

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

Infirmière puéricultrice,
coach formatrice

14								

QUAND LE STRESS ET LES ÉMOTIONS
NOUS SUBMERGENT
La sophrologie, un outil à utiliser sans modération !

> Comprendre les mécanismes globaux du stress
> Prendre conscience de sa propre relation au stress et apprendre à gérer les
symptômes
> Développer sa capacité d’adaptation : méthodologie de gestion du stress
2ème journée (optionnelle) : développer sa capacité d’adaptation sur la gestion
des émotions
> Comprendre la nature et le rôle de nos émotions
> Prendre conscience de sa propre relation à ses émotions et apprendre à les gérer
> Développer une méthodologie de gestion des émotions
JOURNÉE 1 : Le professionnel et le stress
SÉQUENCE 1 :

- La sophrologie : fondements et principes
- Définition du stress et découverte de sa propre relation à ce mécanisme
- Apprendre à gérer son stress : quelques exercices pour gérer les symptômes du stress
et en diminuer l’intensité

CONTENUS

SÉQUENCE 2 :

- Comprendre les étapes méthodologiques de la gestion du stress : le lâcher-prise et
la capacité d’adaptation
- Prendre conscience des étapes difficiles pour chacun et des outils permettant de
mieux s’adapter
- Se projeter dans un futur avec un regard différent : ancrage des apports de la formation

6

FORMATIONS À L’ACEPP

OBJECTIFS

Le souci de bien faire, une relation avec un enfant, un parent, un professionnel…
toute situation peut être génératrice de stress ou d’émotions. Loin des approches généralistes, une prise de conscience de sa propre relation au stress,
un regard personnel permettra de trouver en soi les ressources nécessaires les
plus appropriées pour faire face au stress quotidien.

JOURNÉE 2 (OPTIONNELLE) : La gestion des émotions
SÉQUENCE 3 :

- Comprendre ce qu’est une émotion et son rôle : en théorie et à son propre niveau
- Développer sa capacité d’adaptation : mise en place d’une stratégie pour gérer tout
type d’émotion et faire face aux situations de stress

SÉQUENCE 4 :

MÉTHODE

- Découverte et mise en pratique d’exercices de sophrologie pour diminuer l’intensité
d’une émotion

Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe, réflexions individuelles
et de pratique des outils sophrologiques, utilisation de contes sophrologiques.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC

Professionnels
de la petite enfance
ou d’une structure
d’accueil intervenant
auprès des jeunes
enfants

INTERVENANTE
CAROLINE COUDER
Sophrologue

DATES
14 juin 2018
JOURNÉE OPTIONNELLE :

DURÉE TARIF/JOUR
7 heures

20 septembre
2018

							

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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FAIRE CONNAITRE ET VALORISER
LE PROJET D’UNE CRÈCHE ASSOCIATIVE
Ou l’art de communiquer

CONTENUS

OBJECTIFS

A l’heure des technologies de l’information, de la communication et dans
un contexte de plus en plus concurrentiel, les structures associatives de la
petite enfance ne peuvent pas faire l’économie de penser la manière de faire
connaître la structure aux parents et aux partenaires. Comment concevoir des
outils pour rendre compte de l’originalité de son projet ?

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

7

> Savoir rendre visible le projet et ses effets sur le territoire en terme de services
et de participation des citoyens
> Acquérir une stratégie de communication pour rendre accessible l’information
et favoriser l’engagement des personnes dans le projet global
> Connaître les règles d’or des principaux supports de communication :
oral, papier et en ligne
SÉQUENCE 1
• Importance de la représentation de l’association et construction d’une communication
adaptée aux besoins
• Identification des différents moyens de communication sur le territoire et dans la structure
• Les supports de communication à destination des parents
SÉQUENCE 2
• Zoom sur internet : site web, blog, liste de diffusion, réseaux sociaux ?
• Les éléments clés pour avoir un message clair, simple et accessible à tous
• Ecrire un communiqué de presse
• Définir un plan de communication

Alternance de contenus théoriques et de travail en groupe.
Analyse de différents documents de communication : article de journal, affiche et blog
amenés par les stagiaires.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC
Directeurs
ou responsables
de structure d’accueil
petite enfance

INTERVENANTES

DATE

DURÉE

AMELIE BRUNSVICK

26
juin
2018

7 heures
7

Graphiste, chargée de communication

BÉRANGÈRE COHEN
Formatrice ACEPP 38-73

16								

à partir de
7 stagiaires
payants

TARIF

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
Mieux comprendre ce syndrome pour agir !

8

> Repérer le syndrome d’épuisement professionnel
> Co-construire un cadre bienveillant avec son équipe
> S’entraîner à utiliser des outils de communication bienveillante désamorçant les
conflits
> Développer des compétences d’écoute empathique

FORMATIONS À L’ACEPP

OBJECTIFS

Grande fatigue, démotivation, irritabilité, usure … nombreux sont les professionnels de
la petite enfance qui malgré toute leur bonne volonté, leur professionnalisme, souffrent
du syndrome d’épuisement professionnel. Comment repérer les premiers signes ?
Quelle posture adopter auprès de son équipe ? Quel cadre poser pour prévenir de
l’épuisement professionnel ?

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Comment repérer l’épuisement professionnel ?
• Définition : le syndrome d’épuisement professionnel
• Les caractéristiques, facteurs, signaux de l’épuisement professionnel
SÉQUENCE 2 : Management et bienveillance, quelques outils managériaux
• La définition d’un cadre bienveillant au sein d’une équipe : sensibilisation et analyse du
négociable / non-négociable dans sa pratique professionnelle et des règles déjà établies
dans la structure
• L’assertivité : une posture qui permet de respecter son équipe en s’affirmant
• La recherche de solutions gagnant-gagnant : découverte et pratique de techniques issues
notamment de la communication non-violente
• Co-construire un cadre avec son équipe : découverte et pratique d’outils managériaux
pour impliquer une équipe qui a peu de temps dans l’élaboration des règles et des tâches

MÉTHODE

SÉQUENCE 3 : Communiquer efficacement – Écouter activement
• Pratique d’outils de communication efficace : message Je, affirmatif, précis... Comment
utiliser ces techniques dans un contexte professionnel ? Comment fluidifier la communication sans que cela ne prenne trop de temps ?
• L’écoute empathique (définition, posture, pratique) : apprendre à écouter sans juger et à
recadrer le discours de l’autre vers les besoins et les solutions.
Alternance d’exercices individuels, de jeux pédagogiques/activités en binôme ou en groupe,
co-construction des savoirs du groupe et d’apports théoriques, stimulation des intelligences
multiples (spatio-visuelle, musicale, linguistique, kinesthésique…).
La formatrice est à l’écoute des limites de participation des stagiaires.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC

INTERVENANTE

DATE

Directeurs
ou responsables
de structure d’accueil
petite enfance

JUSTINE BONNE
Formatrice en communication
bienveillante

2
octobre
2018

DURÉE
7 heures

							

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
17

LES «PÉDAGOGIES»
ENTRE PHÉNOMÈNE DE MODE
ET CONSCIENCE ÉDUCATIVE

Comment s’approprier ces concepts pour les mettre au service de l’enfant ?

CONTENUS

OBJECTIFS

L’enfance n’a jamais été aussi discutée, commercialisée, étudiée de manière
scientifique – laissant une place considérable aux approches pédagogiques,
dites nouvelles ou alternatives ! Non seulement, certains lieux d’accueil affichent leur choix d’accueillir selon un concept défini ; mais les attentes des
familles faces aux orientations pédagogiques des structures auxquelles elles
confient leur enfant sont également marquées par une connaissance de plus
en plus poussée de ces concepts. Comment se positionner, en tant que professionnel, par rapport à ces concepts multiples et aux attentes croissantes des
familles ? Quels enjeux et quelles conséquences apportent les « pédagogies »
pour le travail éducatif au sein du lieu d’accueil ?

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

9

> Comprendre les différents courants théoriques qui influencent le champ de
l’enfance
> Identifier les différentes pédagogies qui traversent la petite enfance et l’impact
sur les pratiques éducatives
> Analyser les différentes approches et développer sa vision éducative dans
une mission de socialisation et d’ouverture
> Communiquer, argumenter et porter une réflexion autour des multiples valeurs
éducatives représentées au sein de l’équipe et des familles accueillies
SÉQUENCE 1 :
• Les approches pédagogiques les plus connues en France : Lóczy, Montessori,
Freinet, et leurs contextes historiques
• Exemples d’approches pédagogiques influentes à l’étranger : les institutions Walldorf
(Rudolf Steiner) en Allemagne et le concept de la friluftsliv (vie en plein air) en Norvège
SÉQUENCE 2 :
• Enjeux et influence de la mise en pratique de ces « pédagogies » dans le quotidien
de la structure petite enfance
• Positionnement professionnel et objectifs pédagogiques liées aux concepts alternatifs
• Comment intégrer ces différentes approches dans une pratique éducative qui pourra
être propre au lieu d’accueil ? Comment retrouver le sens profond de cette pratique
en mettant « l’humain » et l’enfant au centre de notre organisation, de nos orientations et de nos relations ?
Apports théoriques et travaux de groupe.
Pédagogie participative en lien avec la pratique des participants.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC

INTERVENANTE

DATE

Professionnels
de la petite enfance
ou d’une structure
d’accueil intervenant
auprès des jeunes
enfants

MÉLANIE MARCOLIN

12
juin
2018

Formatrice ACEPP 38-73

DURÉE
7 heures

18								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

CONSEIL D’ADMINISTRATION – DIRECTION :
QUELLES DÉLÉGATIONS ?

MÉTHODE

CONTENUS

OBJECTIFS

Le Code de la santé publique stipule que le gestionnaire d’un établissement ou
d’un service doit préciser par écrit les compétences et les missions confiées au
professionnel chargé de la direction de l’établissement ou du service. Ce document, adressé au Président du Conseil Départemental, précise la nature et
l’étendue des délégations confiées, notamment en matière : de définition et de
mise en œuvre du projet d’établissement ou de service ; d’animation et de gestion des ressources humaines ; de gestion budgétaire, financière et comptable ;
de coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
Mais au-delà du code de la santé publique, la fonction de direction d’un EAJE
dans une association avec ses propres statuts et usages, oblige parfois à définir
de manière plus précise les cadres de délégations en respectant le projet associatif, dans un souci de pérennité et de sécurisation du fonctionnement.
> Connaître les responsabilités des salarié.e.s et des bénévoles dans une
association gestionnaire d’EAJE
> Connaître les différents types de délégations et les outils permettant de les
mettre en œuvre
> Etre en mesure de mettre en application ces connaissances et outils au sein
de sa structure
SÉQUENCE 1 :
• Notion de responsabilité
• Les différents niveaux de responsabilités
SÉQUENCE 2 :
• Notion de délégation
• Les aspects légaux et juridiques (textes, décrets...)
• Spécificité des associations, des EAJE

10

FORMATIONS À L’ACEPP

La fonction de direction comme pivot de la relation professionnelle

SÉQUENCE 3 :
• Mettre en place les délégations : pourquoi ? comment ?
• Travail sur les situations concrètes amenées par les participant.e.s

Pédagogie interactive avec les participants autour d’analyse de situations en lien
avec leur pratique. Partage d’expériences en travaux de groupe.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC
Directeurs
ou responsables
de structure d’accueil
petite enfance

INTERVENANT
PHILIPPE DUPUY
Formateur et délégué
ACEPP nationale

DATE
20
novembre
2018

DURÉE
7 heures

							

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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CES ENFANTS QUI NOUS QUESTIONNENT…
Que faire quand la situation de handicap d’un enfant
est supposée en cours d’accueil ?

L’accueil d’enfants en situation de handicap est une pratique de plus en plus
étendue dans les structures petite enfance, la notion de société inclusive s’établissant petit à petit. Même pour une équipe préparée à l’accueil de tous, le
handicap, quand il se devine, se découvre en cours d’accueil, met les professionnels devant une situation particulière vis-à-vis de l’enfant et de sa famille.
Il s’agit de trouver les mots pour parler au sein de l’équipe, à l’enfant lui-même,
aux autres enfants, et bien sûr, aux parents. Il s’agit ici d’un travail d’équilibriste
entre les besoins de l’enfant, la temporalité des parents (difficulté de « voir »
le handicap) et le besoin de soutien des professionnels pour adapter au mieux
cet accueil.

OBJECTIFS

> Repérer et mettre en place, au sein de l’équipe de professionnels, les ressources nécessaires à l’échange concernant l’accueil de ces enfants qui nous
questionnent
> Comprendre les difficultés des parents à entendre les observations de l’équipe
> Adapter le quotidien du lieu d’accueil en fonction des besoins de l’enfant
> Travailler en partenariat et connaître les modes de soutien dont peut bénéficier
le lieu d’accueil

CONTENUS
MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

11

SÉQUENCE 1 :
• Comment le handicap / les difficultés de l’enfant (ou des personnes qui l’entourent ) se
repèrent-ils ? Observer et échanger, au sein de l’équipe, auprès de personnes ressources
• Annonce et révélation du handicap : anticiper l’influence sur les vécus parentaux
• Quels freins sociétaux à l’acceptation de la singularité de l’enfant ?
SÉQUENCE 2 :
• Communication avec la famille ; freins, leviers et limites
• Comment aménager et adapter les différents moments de l’accueil et les activités
proposées au quotidien ? Comment continuer, au-delà du handicap supposé, à prioriser les besoins « ordinaires » de l’enfant ?
• Partenariats : passage à l’école, secteur spécialisé et démarches administratives,
comment et jusqu’où soutenir les familles ? De quel soutien le lieu d’accueil peut-il
bénéficier ?
Apports théoriques et échanges de pratiques avec les participants.
Travaux de groupe. Etude de documents.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC
Professionnels
de la petite enfance
ou d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

INTERVENANTES

DATE

JUDICAËLLE BRIOIR

1
février
2018

Directrice d’Une Souris Verte

MÉLANIE MARCOLIN
Formatrice ACEPP 38-73,
chargée de mission CRPEH

er

DURÉE
7 heures

20								

à partir de
7 stagiaires
payants

TARIF

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

TROUBLES AUTISTIQUES,
TROUBLES ENVAHISSANT DU DÉVELOPPEMENT,
TROUBLES DU COMPORTEMENT …

12

MÉTHODE

CONTENUS

OBJECTIFS

Ces dernières années, beaucoup de nouveaux termes sont apparus pour parler 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 hasardeuse ? Ne sommesnous 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’accueillir au quotidien ces
enfants et leurs difficultés singulières ?
> Se repérer dans les nouvelles dénominations psychopathologiques 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 petite enfance. Quel réseau activer ?
> Travailler sur sa posture professionnelle autour de l’accompagnement des
parents d’enfants présentant de tels troubles
SÉQUENCE 1 :
• Définition des troubles autistiques, de leurs origines au regard de la psychologie clinique
• Prévention précoce : Quand, comment et qu’observer ? Quelques outils efficaces de
compréhension et de prévention des difficultés des enfants.
• Soutien et aide à l’équipe d’accueillants : quelle posture professionnelle ? Quelles
réponses concrètes, au quotidien, face à ces situations délicates ?

FORMATIONS À L’ACEPP

Que dire de ces enfants troublants ?

SÉQUENCE 2 :
• L’accueil de ces enfants à la crèche : quelles sont les missions de l’EAJE ?
Comment accompagner les parents ? Les autres enfants ?
• Penser un travail en réseau autour et pour l’enfant : partenaires et modalités du
partenariat, préciser ses attentes à l’égard des « spécialistes »
Pédagogie centrée sur la participation des stagiaires avec l’alternance d’apports
théoriques. Etudes de cas et travaux de groupe.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC
Professionnels
de la petite enfance
ou d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

INTERVENANTES
FRANÇOISE CHECCA

Psychologue et psychanalyste

MÉLANIE MARCOLIN
Formatrice ACEPP 38-73,
chargée de mission CRPEH

DURÉE

TARIF

7 heures
7

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

DATE
24
avril
2018

à partir de
7 stagiaires
payants

							

21

13

ACCUEILLIR L’ENFANT EN SITUATION DE
HANDICAP ET SA FAMILLE

OBJECTIFS

L’accompagnement à la parentalité est devenu une des missions évidentes de
toute structure accueillant les jeunes enfants. Quand l’enfant accueilli se trouve
en situation de handicap, ou lorsque le handicap se découvre en cours d’accueil, les relations parents-professionnels peuvent demander un travail plus
délicat que d’ordinaire. Représentations sociales et appréhensions viennent
bousculer, de chaque côté, les modes de pensée et les pratiques établies, amenant questionnements et incertitudes. Les fratries sont souvent, elles aussi,
bouleversées par les changements qu’apporte « le handicap ». Comment accueillir et accompagner parents et fratrie dans ce processus de révélation du
handicap?

MÉTHODE

CONTENUS

FORMATIONS À L’ACEPP

Aller à la rencontre des parents et des fratries

> Comprendre les vécus parentaux face au handicap de leur enfant
> Repérer l’impact du handicap sur la fratrie
> Pouvoir soutenir les parents, les frères et sœurs dans ce processus de révélation du handicap
> Adapter les modes de communication aux réactions familiales
> Connaître les partenaires possibles à contacter
SÉQUENCE 1
• L’annonce du handicap ; les impacts du processus de révélation du handicap sur la
parentalité et la fratrie
• Accompagnement des frères et sœurs sur un même lieu d’accueil : thématiser la
différence / le handicap et tout ce qui en découle (regard des autres, sentiment de
culpabilité, etc.…) ; ne pas se sentir uniquement « le frère de…, la sœur de … »
SÉQUENCE 2
• Quand les doutes surviennent en cours d’accueil : recours et interventions au sein de
l’équipe, positionnement professionnel, communication avec les parents, ressources
et aménagements au quotidien de l’accueil
• Créer des partenariats et travailler avec le secteur spécialisé : utilité et positionnement
éthique
Apports théoriques et échanges de pratiques avec les participants.
Illustrations vidéo, travaux de groupe. Présentation d’outils.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par l’écrit et par l’oral

PUBLIC
Professionnels de la petite
enfance ou d’une structure
d’accueil en situation d’accueillir
des jeunes enfants en situation
de handicap

INTERVENANTE

DATE

MÉLANIE MARCOLIN

16
octobre
2018

Formatrice ACEPP 38-73,
chargée de mission CRPEH

DURÉE
7 heures

22								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

L’ÉVEIL AU LANGAGE DU JEUNE ENFANT

MÉTHODE

CONTENUS

OBJECTIFS

La communication précoce avec le bébé, puis l’émergence du langage sont
source d’émerveillement, mais peuvent également susciter de nombreuses
questions. Comment comprendre ce développement, en le mettant en perspective avec les autres acquisitions? Comment le professionnel ou le parent
peut s’ajuster pour rendre cette interaction riche et ainsi jouer pleinement son
rôle dans l’éveil à la communication et au langage ?
> Connaitre les grandes étapes de la construction du langage chez le jeune enfant
> Développer une posture professionnelle qui permette d’avoir une interaction
de qualité avec l’enfant
> Valoriser les temps de vie au sein de la crèche pour répondre aux besoins
de communication de l’enfant ; créer des situations de communication variées
> Affiner son observation pour mieux accompagner le jeune enfant dans son
développement
SÉQUENCE 1 : Le langage, une expérience à partager
• Définition des concepts clefs et enrichissement
• Grandes étapes du développement de la communication et de l’acquisition du langage
• Mise en perspective avec les autres acquisitions
• Points de vigilance, mais également parfois singularité du développement
SÉQUENCE 2 : Importance de l’interaction et des postures des professionnels et
parents
• Comment susciter l’envie de communiquer et de parler sans faire et dire à la place
de l’enfant ? Importance de l’imitation des productions, des encouragements et de la
valorisation, de l’adresse de la parole, de l’attente et du manque
• Comment adapter sa façon de parler, en enrichissant le bain de langage dont bénéficie
l’enfant par l’intonation, les mimiques, les gestes mais également par le langage
adressé à l’enfant ? Comment avoir recours à la modélisation, c’est-à-dire donner le
bon modèle sans demander à l’enfant de répéter ?
• Mise en situation et réflexion autour des activités et moments du quotidien.

14

FORMATIONS À L’ACEPP

Le langage, peut-on en parler ?

Apports théoriques : présentation, vidéos, photos, supports concrets, livres.
Retour et analyse d’expériences vécues par les stagiaires. Travail en groupe ou sous
groupe et mises en situations.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC

INTERVENANTE

DATE

DURÉE

Professionnels de la
petite enfance ou d’une
structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

ELODIE JOUBERT

22
mars
2018

7 heures
7

Orthophoniste

7

							

à partir de
7 stagiaires
TARIF payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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L’ENFANT ET LA MORT,
L’ENFANT ET LE DEUIL
Accompagner une étape de la vie

CONTENUS

OBJECTIFS

Nous sommes souvent peu préparés au décès d’un parent, frère, ami...
Dans le contexte professionnel des EAJE, lorsque l’enfant se trouve confronté
au deuil d’un proche ou lorsqu’un enfant décède, nous sommes démunis. Que
dire à ces enfants ? Comment ne pas leur imposer nos représentations de la
mort ? Comment leur permettre d’exprimer leurs émotions ? Quelle place tenir ?
Comment accepter nos limites ?

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

15

> Acquérir et renforcer des compétences professionnelles lors de l’accueil
d’un enfant en deuil

> Développer des repères de pensées : la mort, les mots pour en parler, le deuil
> Être capable de soutenir et d’accompagner l’enfant et ses proches dans cette
période

> Prendre soin de soi et permettre de travailler en équipe
SÉQUENCE 1 : Pourquoi et comment faut-il parler de la mort avec les enfants
Apports théoriques :
• Pourquoi dire ? Comment dire ? Dire et après ?
• Le deuil
• Partage d’expériences : Qu’est il arrivé ? Comment m’y suis-je pris ? Qu’est ce que
cela m’a fait vivre ? Quelles sont les résonnances dans ma vie professionnelle et
familiale ? Quels ont été mes besoins ?
SÉQUENCE 2 : L’accompagnement des enfants en deuil
• Le paradoxe de tout accompagnement : mettre toute sa créativité au service de l’enfant
mais aussi accepter notre impuissance et nos limites
• Comment prendre soin de soi quand la réalité met à mal nos compétences ?
Comment vivre le sentiment d’impuissance ?
• L’importance de la confiance dans la vie
• Un outil de communication : la synchronisation
• Pour ne surtout pas conclure
Stage interactif. Apports théoriques et échanges en grand groupe et sous-groupe.
Jeux de rôle, exercices de synchronisation.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC
Professionnels de la petite
enfance ou d’une structure
d’accueil intervenant auprès
des jeunes enfants

INTERVENANTE
CLAIRE PINET
Psychothérapeute et formatrice
à l’écoute en fin de vie

DATE

DURÉE

26
avril
2018

Adhérents
7 heures
140 €
7
Non adhérents
170 €
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

DÉVELOPPER DES PRATIQUES ÉDUCATIVES
NON SEXISTES
Ou comment favoriser l’égalité filles-garçons ?

16

FORMATIONS À L’ACEPP

Les lieux d’accueil, les institutions, sont de fait des lieux de mixité sociale et
culturelle qui concourent au respect de la diversité et à expérimenter les différences. Or, les questions d’égalité entre les filles et les garçons sont des aspects
peu explorés au sein des projets pédagogiques. Il s’agit alors de s’engager
dans une réflexion pour prendre conscience et lutter contre les discriminations,
pour encourager l’égalité des hommes et des femmes dès la petite enfance.
Comment, en tant que professionnel.le.s, agir face aux stéréotypes et mener
une réflexion en équipe et avec les enfants ? Comment accueillir et soutenir les
familles, les enfants, le mieux possible dans leur diversité ? Comment partager
ce travail avec les parents ? Comment repérer les situations inégalitaires ?

MÉTHODE

CONTENUS

OBJECTIFS

> Accompagner les professionnel.le.s sur les préjugés et stéréotypes sexistes

qui peuvent être mis en œuvre dans les pratiques éducatives et transmis par
le matériel pédagogique
> Renforcer les professionnel.le.s dans leurs capacités à lutter contre les stéréotypes sexistes existants
> Identifier les pratiques à privilégier et construire un positionnement professionnel dans une perspective d’égalité
SÉQUENCE 1
• Conscientiser les professionnel.le.s autour des stéréotypes de genre, dans les institutions,
dans les postures professionnelles
• Apports sociohistoriques sur la question de l’égalité hommes femmes
• Apports juridiques
SÉQUENCE 2
• Se familiariser avec la notion de genre, définition, état de la recherche
• Conscientiser les professionnel.le.s autour des stéréotypes de genre, dans la littérature,
la publicité, le matériel éducatif et pédagogique
SÉQUENCE 3
• Réfléchir et analyser l’environnement professionnel, les pratiques et outils utilisés
• Construction collective d’actions et / ou de supports pour transmettre aux équipes,
aux familles, ces notions
• Présentation et échanges d’outils pour faciliter et promouvoir l’égalité garçons filles

Pédagogie participative. Exposés théoriques. Vidéo. Lectures partagées.
Ateliers d’analyse d’images et de situations. Table de presse.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.
PUBLIC

INTERVENANTE

Professionnels de la petite
enfance ou d’une structure
d’accueil intervenant auprès
des jeunes enfants

CATHERINE TOMASI
Formatrice ACEPP Rhône

DATE
15
mai
2018

							

DURÉE
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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LIMITES ET DÉBORDEMENTS
Vers une autorité bienveillante !

Poser des limites aux jeunes enfants est le quotidien des professionnel.le.s
et des parents. Certains enfants repoussent sans cesse ces limites, poussant
l’adulte dans ses retranchements. Ces oppositions répétées sont révélatrices
de nos difficultés à exercer sereinement une autorité bienveillante et sont
épuisantes pour les équipes et les familles. Le défi consiste donc à remettre
tout à plat, prendre du recul et repartir de la validité des interdits universels.
Ils donnent des repères fiables pour tenter d’exercer une autorité juste et la
partager avec équipe et parents. Un processus d’apprentissage pour l’enfant
pourrait être envisagé : celui de la compréhension de l’intérêt de ces interdits et
l’acceptation progressive de sa frustration. Il pourra alors choisir de respecter
les règles communes, nécessaires à la vie en collectivité, à sa sécurité et à son
bon développement.

OBJECTIFS

> Prendre conscience et savoir repérer les excès et les défauts d’autorité et leurs

répercussions respectives sur le jeune enfant, chez soi même et chez les autres

> Apprendre à trouver en soi et autour de soi des ressources et du soutien
> Enclencher un processus de recherche d’équilibre en s‘appuyant sur des
repères fiables et universels. Dissiper doutes et culpabilité

> Avoir des outils concrets pour poser des limites aux jeunes enfants, fermement
et avec bienveillance

> Engager un travail en équipe et auprès des familles pour construire une cohérence éducative

SÉQUENCE 1
• L’autoritarisme et le laxisme, deux formes de carences éducatives potentiellement
maltraitantes

MÉTHODE

CONTENUS

FORMATIONS À L’ACEPP

17

SÉQUENCE 2
• Interdits universels et consignes subjectives, construction d’un référentiel commun
de limites consensuelles
• Les découvertes récentes sur le développement du cerveau du jeune enfant et les
enseignements à en tirer au quotidien
SÉQUENCE 3
• Outils éducatifs : Maîtrise verbale, cadre contenant…
• Observations sur la gestion des oppositions extrêmes, des crises et des provocations.
Pistes éducatives à propos des colères de l’adulte et des sanctions
• Conditions pour l’acceptation par l’enfant de la frustration liée à certains interdits

Pédagogie interactive alternant apports théoriques et partage d’expériences.
Travaux de groupe et mise en situation à partir de nombreux exemples concrets
vécus sur le terrain.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.
PUBLIC

INTERVENANT

DATE

DURÉE

TARIF

à partir de

stagiaires
Adhérents 7 payants
7 heures
140€
7
Non adhérents
170 €

Professionnels de la petite
ETIENNE DREUILHE
19
enfance ou d’une structure
Éducateur de jeunes enfants
juin
d’accueil intervenant
2018
7
auprès des jeunes enfants
26								

APPROCHE COMPORTEMENTALE
DE L’ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT

18

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

CONTENUS

OBJECTIFS

La nutrition est cruciale pour le jeune enfant et s’accompagne de nombreux
questionnements des parents ou des professionnel.le.s.
Dans un contexte d’interrogations autour de « l’alimentation », ce sujet fait l’objet
d’enjeux affectifs qui lui confère un statut particulier.

> Comprendre la mise en place des comportements alimentaires dès la naissance et les évolutions en fonction de l’âge

> Appréhender les difficultés courantes vis-à-vis de l’alimentation et les enjeux
> Avoir une réponse commune auprès des parents et répondre de la manière

la plus adaptée à une situation vécue comme problématique par l’enfant et/
ou la famille

SÉQUENCE 1
• Mise en place du comportement alimentaire
• Evolution selon les spécificités liées à l’âge
SÉQUENCE 2
• Des 1ères tétées à la néophobie alimentaire : un chemin pas si simple
• Enjeux relationnels de l’alimentation
SÉQUENCE 3
• Difficultés alimentaires les plus fréquentes
• Réflexions collectives à partir de cas pratiques

Apports théoriques avec échanges interactifs. Cas pratiques.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC

INTERVENANTE

DATE

DURÉE

Professionnels de la petite
MYRIAM ALEXIS
9
7 heures
enfance ou d’une structure
Diététicienne nutritionniste
octobre
d’accueil intervenant auprès
2018
des jeunes enfants
							

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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LE SOMMEIL,
UN APPRENTISSAGE À PARTAGER
Sommeil et rythmes chrono biologiques de l’enfant

Le sommeil est une fonction biologique, il participe au développement et à la
santé du jeune enfant. De lui dépend la qualité de l’éveil. Le sommeil de l’enfant
se construit et s’organise dès la période fœtale. Le développement normal des
états de vigilance se traduit par une stabilité de plus en plus grande du sommeil et de son organisation sur les 24 heures. Mais cette stabilité va dépendre
en grande partie de l’environnement de l’enfant, des rythmes et habitudes de
chacun, et va être difficile à acquérir. C’est pourquoi des troubles peuvent apparaître. Comprendre les bases du sommeil, mais aussi les outils pour mieux le
connaître, est primordial pour changer les comportements autour du sommeil de
chacun et notamment celui du jeune enfant en collectivité mais aussi chez lui.

CONTENUS

OBJECTIFS

> Apporter des connaissances sur l’architecture et l’organisation du sommeil et

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

19

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
SÉQUENCE 1 : Apports théoriques neuro-physiologiques
• Approche biologique du développement de l’enfant et du développement du rythme
veille-sommeil
SÉQUENCE 2 : Apports théoriques psychologiques et sociaux
• Réflexion sur l’importance du respect individuel de chacun (influence des données
sociales et professionnelles)
SÉQUENCE 3 : Apports pratiques
• Etudes de cas transmises par les stagiaires eux-mêmes, pour acquérir des outils efficaces de compréhension et de prévention des difficultés de sommeil
• Echanges et réflexions sur le retour d’expériences

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 préalablement aux stagiaires et jeux de rôle.
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.
PUBLIC

Professionnels de la petite
enfance ou d’une structure
d’accueil intervenant auprès
des jeunes enfants

INTERVENANTE
CHRISTINE CANNARD
Psychologue clinicienne,
docteure en psychologie de
l’enfant et de l’adolescent

DATE
15
novembre
2018

DURÉE
7 heures

28								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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LA VIE AU GRAND AIR POUR LES 0 – 3 ANS
Comment intégrer les activités extérieures au quotidien de la crèche ?

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

CONTENUS

OBJECTIFS

Dans un contexte actuel où la protection de l‘environnement et le développement durable sont des sujets qui deviennent incontournables, nous avons
parfois du mal à trouver le chemin de l’extérieur, de la nature. Cela peut être
d’autant plus le cas lors de l’accueil en structure petite enfance, où un cadre législatif rigoureux, l’environnement du lieu d’accueil, les enfants qu’on suppose
encore fragiles, l’organisation fastidieuse et les risques, peuvent nous freiner
dans nos intentions de sorties.
Pourtant le contact avec la nature est crucial pour les enfants. Les pratiques
en Finlande ou en Allemagne, nous montrent que d’autres pays, ont des habitudes de vie en extérieur, dès le plus jeune âge. Alors, comment s’en inspirer
concrètement, et pourquoi ?

> Découvrir la pédagogie par l‘expérience vécue et par la nature
> Comprendre l’intérêt de ces concepts pour l’enfant et son développement
> Être capable de mettre en place un projet en extérieur en tenant compte du
cadre de la petite enfance et de chaque structure

> Connaître des activités à proposer en extérieur

SÉQUENCE 1
• Origine et définitions des pédagogies par l‘expérience vécue et par la nature
• Place de la nature dans la société actuelle et évolutions sociétales « problématiques »
• Cadre législatif petite enfance en relation avec les sorties extérieures
SÉQUENCE 2
• Bienfaits et points de vigilance des sorties et activités en extérieur pour l’enfant
• Rôle et posture professionnelle dans une sortie nature
• Organisation matérielle, logistique et pratique du projet extérieur
• Les notions de risque et de danger à l’extérieur
• Découverte d’activités et de jeux dans la nature

Apports théoriques. Vivre un temps à l‘extérieur. Echange de pratiques et jeux
de rôle. Expérience d’activités en extérieur.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et par oral

PUBLIC
Professionnels de la petite
enfance ou d’une structure
d’accueil intervenant auprès
des jeunes enfants

INTERVENANTES
BÉRANGÈRE COHEN
ET MÉLANIE MARCOLIN,
Formatrices ACEPP 38-73

DATE
3
mai
2018

							

DURÉE
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
29
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À LA RECHERCHE DE SON CLOWN INTÉRIEUR

CONTENUS

OBJECTIFS

Il ne s’agit pas de faire le clown, mais d’être le clown. Qu’est-ce qu’un clown ?
C’est un grand affectif : il éprouve et exprime des émotions intenses, en empathie avec le monde.
Le clown vit l’instant présent : ce qu’il éprouve à ce moment est ce qu’il y a de
plus important. Le clown « dérape dans son imaginaire » et le fait partager au
public, par son regard ; il ne fait pas semblant … Il est ce qu’il vit
Oser aller dans l’imaginaire sans peur du jugement, être vrai dans ses émotions, lâcher le mental et faire confiance sont autant d’axes de travail que cette
journée propose d’explorer… Parce qu’être soi permet d’être présent aux
autres et notamment aux enfants !

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Explorer une part de soi pour être mieux avec les autres…

> Préparer une courte représentation de clown
> Être le plus possible présent aux besoins de l’enfant, sans projet ni attente
> Faire face à des situations imprévues, être capable d’improviser sans peur du
ridicule

> Oser agir à partir de ce qui est ressenti
SÉQUENCE 1 : Apprendre à évoluer physiquement dans un groupe en étant soi
• Exercices d’échauffements corporels
• Préparation au travail du clown par des :
- Exercices de communication corporelle à deux et en groupe
- Exercices de rythme pour se sentir à l’aise dans le groupe
SÉQUENCE 2 : Utiliser le personnage du clown pour communiquer
• Mise en place du nez
• Choix du costume
• Passage sur la scène en solo ou à deux à partir d’une émotion
• Improvisations seul ou à deux sur des thèmes choisis par l’animateur et les stagiaires

Installer un climat de bienveillance et de confiance afin d’instaurer une dynamique de groupe facilitant l’expression authentique et le lâcher prise. Démarche
progressive pour amener à l’expression de son propre clown. Temps de parole
pour exprimer son ressenti lors de ses passages.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC

INTERVENANTE

DATE

Professionnels de la petite
enfance ou d’une structure
d’accueil intervenant
auprès des jeunes enfants

GLADYS KALFON
Marionnettiste et comédienne,
formée « clown relationnel »

24
mai
2018

DURÉE
7 heures

30								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

Quelle éthique pour quelle pratique ?

MÉTHODE

CONTENUS

OBJECTIFS

La tendance actuelle dans les différents lieux d’accueil de la petite enfance
est au développement des méthodes standardisées, des mallettes d’activités
pédagogiques avec mode d’emploi supposées développer tel ou telle capacité
chez l’enfant. Les enfants doivent « faire des activités ». Mais qu’est-ce qui
n’est pas activité chez l’être humain ? Comment faire face à cette pression de
surstimulation des jeunes enfants ? Comment faire face à ce rouleau compresseur de l’activisme ? Comment veiller à ce que les lieux d’accueil de la petite
enfance ne deviennent pas des « crèches-écoles » ?

> Définir le sens de l’activité en précisant les règles éthiques et le lien avec les
évolutions sociétales contemporaines

> Permettre à chaque stagiaire d’évaluer ce que chacun engage dans son propre
rapport à l’activité

> Etre capable d’identifier les différentes finalités des activités proposées aux
jeunes enfants en fonction de leurs âges et besoins

SÉQUENCE 1 : Activités et société
• Quels sont les impacts des évolutions sociales et néolibérales sur la question de l’activité
et plus largement sur l’agir dans notre société actuelle ?
• Pourquoi ce besoin de faire ? Que pourrait-il venir combler ? Comment le discours
social peut venir nous « piéger » dans notre acte quotidien auprès des jeunes enfants ?
• Peut-on accepter que l’enfant ne fasse « rien » ?
SÉQUENCE 2 : Activités et Médiations
• Pourquoi proposer un support « tiers » à l’enfant ? Que se cache-t-il derrière la notion
d’activité ? Vient-elle nous rassurer ? Enferme-t-elle l’enfant dans des codes normatifs ?
• L’activité pourrait-elle être un support à la relation ? Une manière de la rendre supportable pour l’enfant, le professionnel ? Quelles limites à ce type d’activités ? Quelle
place pour la parole et le langage dans le travail quotidien des professionnels ?
• Les différentes formes d’activités, leurs rôles en fonction des différentes approches
pédagogiques

FORMATIONS À L’ACEPP

22

LES ACTIVITÉS EN CRÈCHE

Apports théoriques et pratiques, échanges d’expériences, études de cas, supports vidéo.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

PUBLIC

INTERVENANTE

Professionnels de la petite
enfance ou d’une structure
d’accueil intervenant auprès
des jeunes enfants

MÉLANIE MARCOLIN
Formatrice ACEPP 38-73

DATE

DURÉE

25
7 heures
septembre
2018

							

à partir de
7 stagiaires
TARIF payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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DE LA VOIX AU CORPS

23

Comment utiliser les comptines et jeux de doigts

OBJECTIFS

> Amener du jeu corporel et vocal dans les comptines et jeux de doigts
> Jouer soi-même vocalement et corporellement pour amener l’enfant dans le jeu
> Faire des liens entre la voix et le corps
> Laisser s’exprimer sa propre créativité et soutenir celle de l’enfant
SÉQUENCE 1 : Qu’est ce qu’une comptine, un jeu de doigts ?
• Le rôle éducatif des comptines et jeux de doigts
• A quel moment et comment sont-ils utilisés ?

CONTENUS

FORMATIONS À L’ACEPP

Adulte, on se contente en général de chanter ou de dire les jeux de doigts
assis, en utilisant seulement la voix et les gestes de la main. Souvent, les chansons enfantines et les jeux de doigts parlent du corps. Alors pourquoi ne pas
faire passer ce répertoire dans une gestuelle corporelle plus large pour amener
les enfants à bouger, à danser...Les comptines et jeux de doigts sont aussi des
supports à parler, à vocaliser, à chanter, à improviser. Comment amener l’enfant par les comptines à jouer et à prendre plaisir avec son corps et sa voix ?
Comment ce jeu peut-il être partagé entre enfants et adultes ?

SÉQUENCE 2 : Vivre corporellement et vocalement les comptines et jeux de doigts
• Prendre conscience de son schéma corporel au travers d’un répertoire de comptines
de jeux de doigts
• Travail à partir des capacités motrices de l’enfant en les intégrant à des comptines.
Mettre en place des jeux vocaux (aiguë, grave, doux, fort...)
• Apprendre à transformer vocalement les comptines
• Comprendre comment le mouvement a une incidence sur la voix et comment la voix
amène au mouvement
• Jouer des comptines à plusieurs voix, plusieurs corps (plusieurs enfants, adultes)
• Solliciter les interactions, le jeu à plusieurs

MÉTHODE

SÉQUENCE 3 :
• Réfléchir au cadre : quand ? Où ? Avec qui ?
• Travailler sur l’introduction de ce temps d’expression corporel et vocal dans la structure,
puis la fin pour un retour au calme ?
• Partage de ce temps entre adulte et enfants (temps parents/enfants)
• Réflexion sur la place de l’adulte par rapport à la créativité de l’enfant

Apports théoriques/observation de la pratique de l’intervenante.
Support vidéo/polycopiés des comptines et jeux de doigts. Mises en situation corporelle et vocale des stagiaires. Partage des expériences de terrain de chacun.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC
Professionnels de la petite
enfance ou d’une structure
d’accueil intervenant
auprès des jeunes enfants

INTERVENANTE

DATE

DELPHINE SALLE

11
octobre
2018

Éducatrice de jeunes enfants

DURÉE

TARIF

à partir de
7 stagiaires

Adhérents payants
7 heures
140 €
Non adhérents
170 €
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24
LA LITTÉRATURE ET LES JEUNES ENFANTS
Pourquoi lire des livres aux bébés ?

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

CONTENUS

OBJECTIFS

Tous les enfants qui accèdent au langage ont une soif et une curiosité égales
pour l’écrit. Ils veulent savoir ce que ça veut dire et cela en même temps qu’ils
apprennent à parler. C’est l’âge d’or pour leur lire des histoires à voix haute !
Les parents, mais aussi les professionnels de la petite enfance ont un rôle
essentiel à jouer pour leur faire découvrir le plaisir des récits et pour maintenir
leur appétit et leur curiosité.
Cette formation vous aidera à remplir ce rôle avec simplicité et enthousiasme.

> Comprendre les apports de la lecture à voix haute dans le développement psychique et émotionnel du tout-petit.

> Se repérer dans la production éditoriale
> Identifier les différents « genres littéraires » adaptés aux besoins du tout petit
> Participer à la mise en place d’une culture commune à tous les enfants.
SÉQUENCE 1
• Apport théorique sur le développement de la production des livres pour tout-petits en
lien avec le développement des connaissances sur les compétences de ces derniers
SÉQUENCE 2
• Faire l’expérience d’un choix de livre et d’une lecture à voix haute : savoir utiliser les
apports théoriques pour choisir des livres adaptés aux besoins des enfants
• Savoir être à l’écoute de l’enfant dans sa découverte des livres et de la lecture

Exposé théorique. Jeux de rôle. Lecture. Vidéo. Bibliographie.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC

INTERVENANTE

Professionnels de la petite SÉVERINE CARPENTIER
enfance ou d’une structure
Bibliothécaire spécialisée
d’accueil intervenant auprès
petite enfance
des jeunes enfants

DATE
18
octobre
2018

							

DURÉE
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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LE MAQUILLAGE SENSORIEL
Et si nous faisions travailler nos sens…

CONTENUS

OBJECTIFS

Le monde de l’enfance est un monde de magie, de couleurs, un mode d’expression où le maquillage devient un jeu, une rencontre, un moment de joie
entre l’adulte et l’enfant !
Au travers de notre créativité, potentiel dont chaque être dispose de manière
plus ou moins développé ou conscient, nous pouvons découvrir une manière
« innovante » de vivre le maquillage à travers nos sens.
Le maquillage devient alors un mode d’expression, un mode de communication
entre l’adulte et l’enfant. Lançons-nous dans l’aventure…

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP
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> Découvrir la fonction d’éveil sensoriel, festif, artistique et créatif du maquillage
chez l’adulte et l’enfant
> Développer la relation par le maquillage
> Maîtriser les techniques pour animer un atelier pour les enfants avec l’approche innovante de laisser les enfants se maquiller seuls et deux par deux
SÉQUENCE 1
• Découverte des produits et des outils
• Découverte du maquillage sensoriel sur soi après un massage du visage
• Approche théorique du respect de l’enfant dans le maquillage et l’importance du miroir
SÉQUENCE 2
• Approche du maquillage sensoriel où l’enfant devient créateur : il se maquille seul
devant le miroir, puis deux par deux, puis body painting
• Apport théorique : les objectifs pédagogiques du maquillage sensoriel
• Apprentissage des techniques des animaux à poils (chats tigres…) : une démonstration
puis les stagiaires se maquillent deux par deux
Exposés théoriques, apports de documents.
Pédagogie participative, maquillage deux par deux, partage d’expériences.
Analyse de cas concrets
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC
Professionnels de la petite
enfance ou d’une structure
d’accueil intervenant
auprès des jeunes enfants

INTERVENANTE

DATE

DURÉE

MARTINE NIVON

13
novembre
2018

7 heures
7

Formatrice ACEPP 38-73
et maquilleuse artistique,
éducatrice de jeunes enfants
et directrice d’une structure associative
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à partir de
7 stagiaires
payants

TARIF

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

En parler avec sérénité !

MÉTHODE

CONTENUS

OBJECTIFS

Le jeune enfant est dans une phase de sensibilité importante vis à vis des
polluants que nous retrouvons en quantité dans les objets du quotidien, dans
l’air, les jouets…
Dans les crèches, une vigilance est importante sur l’aspect hygiène mais les
professionnels comme les parents sont souvent démunis face aux polluants
émis par l’industrie.
Des solutions existent et passent par une prise de conscience de nos usages
au quotidien et un changement progressif des pratiques pour une meilleure
santé de tous.

> Mieux connaître la spécificité de l’enfant face aux polluants
> Etre conscient des usages dans ma crèche
> Partager des expériences et des connaissances pratiques et théoriques
> Identifier des solutions concrètes à mettre en place et les partager de façon positive
SÉQUENCE 1 : Connaitre son environnement
• Le contexte en santé environnementale aujourd’hui
• Définition des principales sources de polluants
• Le cas spécifique de l’enfant face aux polluants : sensibilité, importance de la prévention et la protection
SÉQUENCE 2 : La crèche, analyse des sources de polluants
• Identification des sources de polluants (qualité de l’air, jouets, alimentation,…)
• Réflexion sur les usages en cours dans ma crèche et sur ma pratique professionnelle
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FORMATIONS À L’ACEPP

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET USAGES
DANS LES EAJE

SÉQUENCE 3 : Quels axes pour améliorer la santé environnementale de ma structure ?
• Savoir co-créer des solutions spécifiques à mon environnement (accompagnement
au changement)
• Apprendre à parler de la santé environnementale avec sérénité
• Intégrer positivement les différents acteurs (professionnels, parents, enfants) autour
de potentiels nouveaux usages des lieux et objets

Rappels théoriques. Jeux participatifs. Partages d’expériences. Co-construction
de bibliographie et de références.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.
PUBLIC

Professionnels de la petite
enfance ou d’une structure
d’accueil intervenant auprès
des jeunes enfants

INTERVENANTE
SOAZIG HERNANDEZ
Docteure en sociologie

DATE
31
mai
2018

							

DURÉE
7 heures

TARIF

à partir de

Adhérents 7 stagiaires
payants
140 €
Non adhérents
170 €
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26
MÉTHODE HACCP

OBJECTIFS

> Identifier les principaux dangers en restauration collective
> Connaitre la réglementation et savoir l’appliquer
> Connaitre les règles d’hygiène à appliquer en restauration en crèche
> Comprendre les mesures d’hygiène et les enregistrements de la réception
jusqu’au service

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Connaitre et appliquer les techniques de base obligatoires en
hygiène alimentaire
Aliments et risques pour le convive
- Rappel des notions de danger et de risque
- Les dangers microbiologiques / physiques / chimiques

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Renforcer vos acquis en hygiène alimentaire

SÉQUENCE 2 : Connaitre la réglementation
Rappel de la réglementation en restauration collective
- Le paquet hygiène
- Le PMS
- La méthode HACCP
SÉQUENCE 3 : Savoir appliquer la législation - Savoir mettre en œuvre un plan de
nettoyage
Les outils d’aide à la mise en place de la méthode HACCP : les bonnes pratiques
d’hygiène :
- Méthode des 5M
- Hygiène des aliments / traçabilité
- Hygiène du personnel et des manipulations
- Hygiène du matériel et du milieu
- Plan de nettoyage
- Hygiène des méthodes
- Chaine du chaud et chaine du froid, marche en avant
- Les contrôles et auto contrôles

Apports théoriques. Questions réponses. Echanges entre participants. Etudes
de cas, mise en situation. Quizz en e-learning. Diaporama.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC
Professionnels chargés
des missions d’hygiène et
de préparation de repas
et directeurs responsables
des protocoles

INTERVENANTE

DATE

NATHALIE MASSIT

6
novembre
2018

Diététicienne nutritionniste

DURÉE
7 heures
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (S.S.T.)

28

SESSIONS
& DATES

> Formation aux gestes de secours et de prévention des accidents, en particulier
chez les jeunes enfants
> Obtention ou réactualisation du SST et AFPS
> Maintien pour les structures petite enfance d’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.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

1ère session :
Formation initiale : 13 mars 2018, journée de 8 h
				
20 mars 2018, matinée de 4 h
		
Recyclage :
13 mars 2018, journée de 7 h

FORMATIONS À L’ACEPP

MÉTHODE CONTENUS

OBJECTIFS

Formation initiale et Recyclage

2ème session :
Formation initiale : 22 novembre 2018, journée de 8 h
				
29 novembre 2018, matinée de 4 h
		
Recyclage :
22 novembre 2018, journée de 7 h
LE RECYCLAGE SE FAIT TOUS LES 2 ANS

PUBLIC
Professionnels de la petite
enfance ou tout professionnel
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des jeunes
enfants

INTERVENANTS

TARIF

SECOURISME ET PRÉVENTION
AU TRAVAIL

Formation Initiale
Adhérents : 140 €
Non adhérents : 170 €
Recyclage
Adhérents : 90 €
Non adhérents : 120 €
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FORMATIONS
SUR
SITE

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 demijournée.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir le contenu de l’une
d’elles ou/et 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.
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ÊTRE PARENT, RESPONSABLE ASSOCIATIF ET GESTIONNAIRE BENEVOLE DU LIEU
D’ACCUEIL PETITE ENFANCE

..
..
..
..
..
..
.
.
..
.
..
..

La responsabilité associative : la fonction de Président
La gouvernance associative : qui fait quoi ? comment ? et quand ?
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 à la gestion
Les partenaires et la politique petite enfance
FAIRE VIVRE ENSEMBLE NOTRE LIEU D’ACCUEIL
Une place pour tous, un lieu pour chacun : vivre la diversité dans les lieux d’accueil de la petite enfance
La famille dans tous ses états
Vous avez dit parentalité ? Accompagner les pères et mères d’aujourd’hui
Et moi alors ? quand la fratrie est confrontée au handicap
Entre laïcité et diversité
Les échanges du quotidien : où en sommes-nous des transmissions ?
Ecouter pour rencontrer l’autre pour les accueillants des Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Handicap et parentalité
Le quotidien à la crèche
L’aménagement de l’espace dans un EAJE
CONDUIRE ET DYNAMISER UNE STRUCTURE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE
Le travail d’équipe et ses aléas
La période d’adaptation
Agacements, tensions, conflits : comment gérer les désaccords en prenant soin de soi et
des autres ?
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 utilisés ?
La communication professionnelle : et si l’écoute active pouvait faciliter nos échanges ?
Quand la direction est au four et au moulin : comment développer son efficacité de responsable
et améliorer sa gestion du temps ?
La réunion d’équipe : comment l’animer en favorisant la participation de tous ?
L’observation : pour mieux voir, écouter et se souvenir
Se relier à soi pour mieux accompagner les enfants
Piloter une structure d’accueil de la petite enfance

							

FORMATIONS SUR SITE

..
..
.
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FORMATIONS SUR SITE

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
..

APPROFONDIR LES CONNAISSANCES AUTOUR DES JEUNES ENFANTS
Développement et épanouissement du jeune enfant
Le bébé en mouvement : comment l’observer pour mieux l’accompagner ?
Peut-on parler de prévention précoce ?
Le massage bébé ou l’éveil psychocorporel
Estime de soi et sentiment de sécurité affective
Les grandes étapes du développement psychoaffectif du jeune enfant
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 un bébé à la crèche
Parler à hauteur d’enfant
Les besoins nutritionnels du jeune enfant
Agressivité et jeune enfant
La présence de l’enfant au quotidien : un travail de bientraitrance
L’enfant roi : un fantasme ou une réalité à accompagner ?
L’enfant et le groupe : entre individuel et collectif ?
Les écrans et le jeune enfant
Accueillir un bébé
Le développement de la socialisation
DEVELOPPER L’EVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE
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 ?
Accompagner l’aventurier créatif
Création de jeux et récup’
Je joue … et toi tu joues à quoi ?
Jouer, rêver, dire …avec une marionnette
« Il était une fois… » le conte et les comptines
Créer en équipe un projet musical
La place de l’adulte dans le jeu de l’enfant
Aller vers l’art par la peinture
Aller vers l’art par la création en volume
PREVENTION
Enfants stressés ? et si la relaxation pouvait les aider
Repérer et protéger les jeunes enfants en danger
Hygiène et entretien des locaux
Rédiger des menus en crèche

TOUS LES THÈMES PROPOSÉS EN 2018 EN INTER-STRUCTURES
SUR SITE.
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SUR CE CATALOGUE PEUVENT ÊTRE DÉCLINÉS

DOCUMENTS ET
RENSEIGNEMENTS
			 UTILES
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BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATIONS COLLECTIVES
Bulletin d’inscription par action de formation à renvoyer au plus tard 1 mois
avant le début de la formation.

À PHOTOCOPIER OU TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE
et à retourner au choix :
en ligne sur		

par mail		
www.acepp38.fr		
formation@acepp38.fr
						

par courrier ACEPP 38-73 Formation,
132 impasse des hortensias
38430 St Jean de Moirans

INTITULÉ DE LA FORMATION :		
DATE(S) DE LA FORMATION :
NOM - PRÉNOM
STAGIAIRE

STRUCTURE

MAIL DU STAGIAIRE

(à utiliser pour l’envoi
de la convocation et de l’évaluation)

FONCTION

COORDONNÉES DE LA STRUCTURE :
NOM DU GESTIONNAIRE :
ADRESSE DE LA STRUCTURE :
MAIL : 						

TÉLÉPHONE :

COUT PEDAGOGIQUE PAR PERSONNE/ PAR JOUR :
LIEU DE FORMATION
ST JEAN DE MOIRANS

TARIF ADHÉRENT
ACEPP
140€

TARIF NON
ADHÉRENT ACEPP
170€

TARIF PARENT BÉNÉVOLE
(sous réserve de 7 participants)

MONTANT À RÉGLER :

Nombre de stagiaire(s) x le tarif = .............................€
Date :
Nom et signature de l’employeur :
Cachet de la structure
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20€

PLAN D’ACCÈS AU LIEU DE FORMATION
sous réserve de changement éventuel stipulé dans la convocation

Coordonnées GPS :
latitude 45.36 / Longitude : 5.58

LE LOGIS DU GRAND CHAMP

		

132 impasse des hortensias
Quartier L’Archat 38430 SAINT JEAN DE MOIRANS

Accès facile par train en venant
de Grenoble ou Valence
> Formation de 9h à 17h
> Boissons chaudes offertes
> Coin kitchenette à disposition
> Boulangerie à proximité

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS 2018

Formations petite enfance 2018
Professionnels et parents

Ces enfants qui nous
questionnent…

Formation aux gestes de
er
1 secours (SST)

L’éveil au langage du
jeune enfant

Parents-Professionnels,
une relation au quotidien

Jeudi 1 février 2018
(p. 20)

13 et 20 mars 2018
22 et 29 novembre 2018

Jeudi 22 mars 2018
(p. 23)

Jeudi 29 mars 2018
(p. 10)

Accompagner les
changements dans sa
structure

Troubles autistiques,
TED, troubles
envahissants du
comportement

L’enfant et la mort,
l’enfant et le deuil

La vie au grand air pour
les 0-3 ans

Mardi 24 avril 2018
(p. 21)

Jeudi 26 avril 2018
(p. 24)

Jeudi 3 mai 2018
(p. 29)

Développer des
pratiques éducatives
non sexistes

A la recherche de son
clown intérieur

Santé environnementale
et usages dans les EAJE

Différence ou diversité
de pratiques
professionnelles

Mardi 15 mai 2018
(p. 25)

Jeudi 24 mai 2018
(p. 30)

Jeudi 31 mai 2018
(p. 35)

Mardi 5 juin 2018
(p. 14)

Les « pédagogies » entre
phénomène de mode et
conscience éducative

Quand le stress et les
émotions nous
submergent

Limites et
débordements

Faire connaitre et
valoriser le projet d’une
crèche associative

Mardi 12 juin 2018
(p. 18)

14 juin et 20 septembre 2018

(p. 15)

Jeudi 19 Juin 2018
(p. 26)

Les activités en crèche

Prévenir l’épuisement
professionnel

Approche
comportementale de
l’alimentation du jeune
enfant

Jeudi 5 avril 2018
(p. 13)

Mardi 25 septembre 2018

(p. 31)

(p. 37)

Mardi 2 octobre 2018
(p. 17)

Accueillir l’enfant en
situation de handicap
et sa famille

La place de la convivialité
dans les
relations professionnelles

Mardi 16 octobre 2018
(p. 22)

Mercredi 17 octobre 2018

Faire vivre le projet
d’établissement dans sa
structure

Jeudi 8 novembre 2018
(p. 12)

(p. 11)

Le maquillage sensoriel
Mardi 13 novembre 2018

(p. 34)

Mardi 9 octobre 2018

(p. 27)

Une

Mardi 26 Juin 2018
(p. 16)

De la voix au corps

Jeudi 11 octobre 2018
(p. 32)

La littérature et les
jeunes enfants

Méthode HACCP

Jeudi 18 octobre 2018
(p. 33)

Mardi 6 novembre 2018
(p. 36)

Le sommeil,
un apprentissage à
partager

Conseil d’administration,
direction :
quelles délégations ?

Jeudi 15 novembre 2018

(p. 28)

Mardi 20 novembre 2018

(p. 19)

Les programmes sont téléchargeables sur notre site

acepp38.fr

