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EDITO DU PÔLE FORMATION
Prévoir l’année de formation à venir, c’est un défi ! Comment anticiper vos désirs, vos
envies, répondre à « l’air du temps » et se garder d’être dans la pensée unique ?
Comment garder la ligne de nos convictions sans être dans la répétition ?
Nous vous avons rencontré, nous avons échangé... Nous sommes à l’écoute des
évolutions de société et des nouvelles orientations… Ensemble, nous lisons, analysons,
débattons et partageons sur des thèmes d’aujourd’hui et de demain… Ceci nous permet
d’être en éveil et de vous proposer ces formations.
Pour 2019, vous retrouverez la permanence de notre engagement pour favoriser la
participation des familles et la réaffirmation de la pédagogie de la diversité. De nombreux
thèmes vous sont proposés autour du développement de l’enfant et l’accompagnement
de son éveil culturel et artistique, mais aussi sur les missions complexes que sont les
fonctions de direction.
Nous avons renforcé nos propositions autour de la musique qui est l’objet du nouveau fil
rouge de l’ACEPP 38-73 : « Enchantons-nous ! ». Un beau programme pour se rappeler
que nous sommes les acteurs de l’enchantement, le nôtre et celui des enfants.
En cette rentrée, la nouvelle Convention d’Objectif et de Gestion signée entre la CNAF et
l’Etat, ainsi que le plan pauvreté, réaffirment l’importance du secteur de la petite enfance
pour aller à la rencontre des familles. Pour l’ACEPP, c’est l’occasion de rappeler la volonté
de créer une alliance avec les familles et de reconnaître toutes leurs compétences.
Bonne lecture à tous….

Jérémy SALGUES 						 Olivia COFFY
Président de l’ACEPP 38-73
			

Responsable pédagogique

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

Le pôle formation est un service de l’ACEPP 38-73, 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.
QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes une équipe dédiée à la formation pour répondre aux besoins de développement
des compétences des professionnels de la petite enfance. Nous nous inspirons de la pratique des
membres du réseau pour extraire les problématiques et proposer des solutions adaptées via les
formations.
Notre pédagogie s’appuie sur la réalité de terrain. Les formateurs sont choisis pour leur expertise
et leur implication dans le champ de la petite enfance et restent à l’écoute des évolutions légales et
sociétales afin d’ajuster leur 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 FORMATEUR.RICE.S SUR LES ACTIONS CATALOGUE 2019
Myriam ALEXIS

Diététicienne, nutritionniste pédiatrique, consultante en
diététique et nutrition, formatrice, elle intervient sur les
problématiques liées aux besoins nutritionnels de l’enfant.

Marie-Claude BLANC

Elle a été directrice d’une crèche parentale puis coordinatrice et chargée de mission à l’ACEPP Rhône-Alpes.
Depuis 25 ans, elle est formatrice dans le réseau ACEPP.

Héloïse BOYER

Coach professionnelle, formatrice, elle accompagne les
équipes et les responsables de structures sur de nombreuses thématiques comme par exemple celles sur le
changement, la gestion d’équipe, la communication…

Karen BRESSEY

Formatrice en pédagogie musicale, chanteuse, elle travaille sur l’improvisation vocale et la créativité musicale.
Elle monte et anime également des ateliers musique
dans les structures petite enfance.

Héloïse CANONVILLE

Educatrice de jeunes enfants, chargée de mission pour
le développement social local de la petite enfance à
l’ACEPP 63, elle est monitrice de portage depuis 2008.

Fanny CARITTE

Après son diplôme d’EJE, durant deux ans, elle a fait
le choix d’élargir ses connaissances et enrichir sa pratique en allant à la rencontre des enfants du monde.
Aujourd’hui, elle partage son temps entre son poste au
sein d’une crèche et sa mission de formatrice dans le
réseau ACEPP.

Isabelle CARRECHIO

Educatrice de jeunes enfants et directrice d’un EAJE,
formatrice en éveil psychocorporel des bébés par le toucher sensoriel pour les professionnels de la petite enfance.

Bérangère COHEN

Chargée de mission vie du réseau et parentalité à
l’ACEPP 38-73, elle intervient en tant que formatrice
sur les thèmes du jeu et de la communication.

Laurence COTTON

Psychologue clinicienne, psychothérapeute, elle intervient sur des thèmes liés au développement de l’enfant
et à la prise en charge des professionnels de la petite
enfance.

Etienne DREUILHE

Educateur de jeunes enfants, il est engagé dans des
missions humanitaires autour de la santé, l’éducation et
le développement ; musicien percussionniste, chanteur,
il crée des spectacles jeune public et anime des ateliers
musicaux. Formateur, il met au service des structures
petite enfance ses larges compétences.

Philippe DUPUY

Délégué ACEPP nationale, il représente entre autres le
réseau des 800 adhérents auprès des ministères et institutions en charge de la politique d’accueil des jeunes
enfants (CNAF, UNIOPPS, AMF, UNAF…), en lien avec
le bureau de l’ACEPP. Formateur, il intervient sur de
nombreux thèmes liés à la fonction de direction.

Michèle FORESTIER

Masseur-kinésithérapeute, elle s’est intéressée au
développement psychomoteur de l’enfant. Elle a publié
plusieurs ouvrages sur ce thème et forme les professionnel.le.s à l’observation et l’accompagnement du
bébé en mouvement.

Elodie JOUBERT

Orthophoniste, elle prend en charge des enfants en
situation de handicap dans différents établissements
spécialisés. Formatrice, elle a le souhait de transmettre
ses connaissances afin de mieux comprendre ce qui se
joue au travers du langage.

Didier LEFRANC

Masseur-kinésithérapeute, formateur il met au service
des professionnels sa connaissance du corps, des pathologies et une approche pertinente de la prévention
des risques.

Mélanie MARCOLIN

Chargée de mission PRHEJI, elle a travaillé dans plusieurs pays européens dans le domaine de la petite
enfance et du handicap. Elle intervient à l’ACEPP 38-73
entre autres sur des thèmes liés à la diversité.

Martine NIVON

Educatrice de jeunes enfants et directrice d’un EAJE,
elle est passionnée par l’art sous de multiples formes.
Formatrice, elle transmet ses savoirs théoriques et pratiques pour nourrir la créativité des jeunes enfants.

Claire PINET

Diplômée praticienne en hypnose ericksonienne, psychothérapeute, elle assure depuis de nombreuses
années des formations à l’écoute en fin de vie.

Delphine SALLE

Educatrice de jeunes enfants, elle met ses compétences d’artiste au service des enfants, parents et professionnels au travers d’animations d’ateliers d’éveil
musical et corporel ou de formations.

Céline THIBAULT

Auxiliaire puéricultrice et éducatrice de jeunes enfants,
elle a occupé des fonctions de direction pendant 8 ans.
Elle a réfléchi à la qualité des transmissions dans les
structures petite enfance pour un meilleur accompagnement du jeune enfant.

Nous travaillons régulièrement avec de nombreux.ses autres formateur.rice.s
qui peuvent intervenir pour une action sur site
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CONDITIONS DE VENTE ET PROCÉDURE D’INSCRIPTION

1

VOUS
INSCRIRE

2

CONFIRMATION
D’INSCRIPTION

3

CONVOCATION
CONVENTION
INSCRIPTION
DÉFINITIVE

En ligne sur le site internet http://www.acepp38.fr/
Rubrique formation puis inscription en ligne
Deux autres possibilités :
Adresser un mail de demande d’inscription à formation@acepp38.fr
Indiquer nom, prénom, fonction, structure, intitulé et date de la formation
Envoyer votre demande d’inscription à :
Acepp 38-73 Formation
132 impasse des hortensias 38430 St Jean de Moirans
Indiquer nom, prénom, fonction, structure, intitulé et date de la formation
Un mail de confirmation de votre inscription vous sera adressé

2 semaines avant le début de la formation, la structure recevra par mail :
> Pour l’employeur :
• Une convention de formation
L’inscription sera définitive à réception
de votre convention signée.

> 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.
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DÉROULEMENT
DE VOTRE
FORMATION

5

ATTESTATIONS
FACTURATION

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 stagiaire reçoit un lien en ligne 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 une attestation de formation sont remises en main propre au stagiaire. Dans un délai de 1 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, l’ACEPP 38-73 se réserve le droit de facturer
tout ou partie du coût de formation, selon les conditions suivantes :
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CONDITIONS
D’ANNULATION

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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Un Pôle Ressource pour soutenir l’accueil d’enfants
en situation de handicap
Depuis fin 2017, le Pôle Ressource Handicap Enfance Jeunesse de
l’Isère a succédé au Centre Ressource Petite Enfance et Handicap.
Il est porté par l’ACEPP 38-73 pour les jeunes enfants, et les CLV
Rhône-Alpes (Culture Loisirs et Vacances) pour le secteur loisir, jeunesse et périscolaire. Ces deux associations mutualisent leur expertise
et leurs actions afin de permettre, aux enfants et jeunes en situation de
handicap, l’accès aux structures de droit commun.
Le PRHEJI intervient pour :
→ Accompagner des familles dans leur recherche d’un lieu d’accueil pour leur enfant
→ Soutenir les équipes de professionnels par :
- La formation des équipes
- La préparation à l’accueil d’un enfant
- Des informations concernant les démarches administratives et demandes de financement
- Des actions de sensibilisation en direction des équipes et des familles
Pour plus d’informations, notre plaquette est disponible sur le site de l’ACEPP 38-73
Contact Mélanie Marcolin : melanie.marcolin@acepp38.fr ou 04 76 35 02 32 (4)
Vous pouvez également consulter le site : http://www.prheji.fr/

Ce picto vous signale les formations à destination des directeurs et responsables de structures petite enfance
Ce picto vous signale les formations du PRHEJI
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FORMATIONS
COLLECTIVES
EN INTER-STRUCTURES
DANS LES LOCAUX
DE L’ACEPP 38-73
À SAINT JEAN DE MOIRANS

Un enfant,
ça vous décroche un rêve,
ça le porte à ses lèvres
et ça part en chantant
				

							

Jacques Brel
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DIVERSITÉ ET MIXITÉ EN CRÈCHE
Faire une place à chacun dans un contexte collectif

OBJECTIFS

Respecter le multiculturalisme présent dans notre société, donner une place aux
personnes en situation de handicap, passer outre les stéréotypes filles-garçons…
Ces questions sont depuis longtemps abordées dans le discours ambiant, dans
la législation et naturellement dans le monde de la petite enfance. Néanmoins,
loin d’être acquise, la place donnée à toute forme de diversité et la richesse
qu’elle apporte, nécessite d’être défendue, réfléchie, travaillée, discutée régulièrement. Dans les structures d’accueil de la petite enfance, on peut se demander
si la contrainte du collectif ne pose pas parfois des limites à l’accueil des besoins
particuliers de chaque enfant et de chaque famille.
Cette journée de formation propose de faire un tour d’horizon de cette diversité, des
outils spécifiques à l’accueil de tous en crèche et des façons de repousser les limites
rencontrées.

MÉTHODE

CONTENUS

FORMATIONS À L’ACEPP

1

> Acquérir une vue d’ensemble de tous les différents aspects que peut prendre
la diversité et pouvoir argumenter sur les enjeux de l’accueil de tous en structure
petite enfance
> Repérer les différents outils qui favorisent la diversité et la mixité dans les
crèches et pouvoir mettre en place leur utilisation
> Porter une réflexion sur les différents freins à l’accueil de tous et aux
moyens de les lever
SÉQUENCE 1 :
• Définition de la diversité et étude de ses différentes formes
• L’ACEPP et la pédagogie de la diversité
• La place faite à la diversité dans le milieu de la petite enfance
• Construction identitaire du jeune enfant et identités multiples
• Pourquoi revendiquer une place pour chacun ? Quels enjeux ?
SÉQUENCE 2 :
• Analyse des pratiques : quels freins peut-on rencontrer à l’accueil de la diversité ?
Y a-t-il une limite à mettre ?
• Leviers et outils : recueil de bonnes pratiques et d’outils concrets pour pouvoir accueillir
chaque enfant et chaque famille. Quoi et comment le mettre en place ?
• Comment intégrer cette diversité dans les activités proposées ?
Apports théoriques, échanges de pratiques, étude de séquences vidéo, travail de groupe,
présentation d’outils, présentation informatique.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin
de la formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC

FORMATRICE

DATE

DURÉE

Professionnel.le.s de
MÉLANIE MARCOLIN
4
7 heures
la petite enfance ou
Formatrice ACEPP 38-73
avril
d’une structure d’accueil
Chargée de mission PRHEJI
2019
intervenant auprès des
jeunes enfants
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

Une écoute et une posture à construire

MÉTHODE

CONTENUS

OBJECTIFS

Les Lieux d’Accueil Enfants Parents sont des lieux qui proposent aux parents et à
leurs enfants la possibilité de partager des temps conviviaux et d’échanges. Ces dispositifs se fondent sur le principe de la qualité du lien d’attachement parent/enfant,
comme un enjeu éducatif essentiel. Les accueillant.e.s du LAEP contribuent, par
une posture singulière, à un accompagnement précoce de la fonction parentale basée sur l’écoute et l’échange autour du lien familial et social. Mais ce positionnement
de l’accueillant.e est loin d’être évident et nécessite de penser sa place, son rôle et
de connaître les outils dont il peut disposer.
> Définir le positionnement de l’accueillant.e au vu de ses missions
> Clarifier les enjeux de l’accompagnement à la parentalité
> Prendre conscience des différents outils possibles pour l’accueil
> Mesurer les effets de ces outils dans la relation parent-enfant
> Repérer ce qui peut gêner la posture de l’accueillant.e
SÉQUENCE 1 : Les LAEP en tant qu’accompagnement à la parentalité
• La place et le rôle des LAEP dans notre société
• La parentalité aujourd’hui : quoi de différent ?
• L’accompagnement à la parentalité : place et rôle des accueillant.e.s
SÉQUENCE 2 : Les différents outils à disposition des accueillant.e.s pour remplir à bien
leurs missions
• L’écoute active ou l’écoute bienveillante (selon les travaux de Carl Rogers)
• La disponibilité psychique
• L’observation selon Emmi Pikler
• Prendre conscience et se décentrer de son cadre de référence, ses projections, ses
fantasmes et ses prérequis pour entendre l’Autre

FORMATIONS À L’ACEPP

2

ACCUEILLANT.E.S EN LAEP

Apports théoriques. Travaux de groupes. Exercices de communication et mises en situation.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC

FORMATRICE

Accueillant.e.s ou
futur.e.s accueillant.e.s
en LAEP

LAURENCE COTTON
Psychologue clinicienne

DATE
24
septembre
2019

DURÉE

TARIF

7 heures
7

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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3

CULTIVER LA PARTICIPATION PARENTALE
Une relation à entretenir dans l’intérêt de l’enfant

OBJECTIFS

> Explorer et clarifier les enjeux de la participation parentale
> Renforcer les compétences professionnelles dans l’accueil de chaque parent
> Favoriser la participation de tous les parents à la vie de l’établissement

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : La participation des parents : sens et enjeux
• Pourquoi inciter les parents à participer ?
• Les atouts et les difficultés rencontrées

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

La place des parents dans les établissements d’accueil de jeunes enfants, instituée
depuis le décret d’août 2000, se traduit notamment par leur participation à la vie de
l’établissement. Cette participation prend de multiples formes et fait l’objet d’une
réflexion collective (parents et professionnel.le.s) en lien avec le projet d’établissement. Pourquoi et comment favoriser la participation de tous les parents, tout en
respectant les places et rôles de chacun ?

SÉQUENCE 2 : Accueillir les parents et favoriser la participation de tous
• Prendre conscience des valeurs et représentations à l’œuvre dans la rencontre entre
parents et professionnels petite enfance
• Dépasser les jugements de valeurs qui peuvent parasiter la participation de chacun
SÉQUENCE 3 : Pistes et points de repères collectifs pour favoriser la place des parents
• Explorer les différentes formes de participation
• Construire des attitudes et des outils à privilégier
• La participation des parents et celle des professionnels : des interactions à renforcer

Apports théoriques, travaux de groupe, échanges entre participants, articles et références
bibliographiques.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC

FORMATRICE

DATE

Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

MARIE-CLAUDE BLANC

10
octobre
2019

Formatrice du réseau ACEPP

DURÉE
7 heures
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

4

LA RELATION PARTENARIALE

Comprendre ce qui se joue pour mieux se positionner

> Comprendre l’organisation de la politique petite enfance et l’articulation entre les
objectifs nationaux et locaux
> Maîtriser les termes du partenariat entre l’association et la collectivité territoriale
> Maîtriser les termes du partenariat avec la CAF
SÉQUENCE 1 :

CONTENUS

• La compétence « Petite Enfance » dans l’organisation politique et administrative
• Les différents schémas en action sur l’accueil du jeune enfant
SÉQUENCE 2 :
• Les processus de décisions d’une collectivité territoriale
• Les axes d’une politique d’accueil du jeune enfant vus par une collectivité territoriale
• L’articulation entre le projet de la collectivité territoriale et le projet associatif – entre
prestation et partenaire, trouver un équilibre

FORMATIONS À L’ACEPP

OBJECTIFS

Alors que les collectivités territoriales se réorganisent, que les schémas s’imposent,
que la CAF vient de déterminer sa nouvelle politique de soutien (COG 2018-2022),
que les missions d’un établissement d’accueil de jeunes enfants évoluent, que les
élections municipales se préparent (2020), maîtriser le contexte partenarial est un
enjeu de pérennité des associations.
Nous proposons au cours de cette journée d’en faire un descriptif et d’analyser les
changements de contexte national qui vont impacter les projets locaux.

MÉTHODE

SÉQUENCE 3 :
• Les attendus de la COG 2018-2022
• L’articulation entre le projet associatif et le projet de la CAF

Apports théoriques. Travaux de groupe, partage d’expériences.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
Directeur.rice.s et bénévoles
en fonction de responsabilité.

FORMATEUR
PHILIPPE DUPUY
Formateur
Délégué de l’ACEPP Nationale

DATE
26
mars
2019

DURÉE
7 heures

							

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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LES TRANSMISSIONS

Un outil au service de la relationrelation parent-professionnel.le.s

OBJECTIFS
CONTENUS

FORMATIONS À L’ACEPP

A l’accueil du matin ou du soir, les transmissions c’est tout un art !
Au quotidien, parents et professionnels se rencontrent et créent une relation nécessaire à l’accueil du jeune enfant. A tour de rôle, les uns et les autres passent le relais
pour accompagner l’enfant dans son développement au regard de ses besoins. Mais
de quoi parle-t-on ? Qu’est-ce que cela engage pour chacun ?
> Clarifier la finalité des transmissions
> Identifier les informations utiles, nécessaires
> Construire les modalités de transmissions
> Mettre la transmission au service de l’accueil au quotidien
> S’inscrire dans une démarche de coopération, de co-éducation
SÉQUENCE 1 : Pour un travail de collaboration parents-professionnels
• Préciser les objectifs : à quoi sert une transmission ?
• Partager ses observations : Qu’est-ce que l’on observe ? Comment le restituer ?
Comment formuler ses observations et actionner les leviers d’une communication efficace ?
• Recueillir et accueillir les informations venant des familles : De quoi a-t-on besoin ?
Quelles en sont les limites ?
• La prise en compte des besoins des enfants et des familles dans un contexte de collectivité
SÉQUENCE 2 : Un travail d’équipe
• La notion de distance professionnelle
• Réflexion sur la nécessité des transmissions en équipe
• Le travail pluridisciplinaire : la prise en compte des diversités professionnelles dans les
transmissions

MÉTHODE

SÉQUENCE 3 : Travail sur l’outil existant
• Quel outil pour quelle transmission ?
• Penser et élaborer des supports de transmissions : Quelles formes imaginer pour cet outil
de travail ?

Apports théoriques. Travaux de groupes, pédagogie participative à partir du vécu des
stagiaires, jeux de rôles.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.
à partir de
7 stagiaires
payants

PUBLIC

FORMATRICE

DATE

DURÉE

TARIF

Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

CÉLINE THIBAUD

2
avril
2019

7 heures
7

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

Auxiliaire puéricultrice
et éducatrice de jeunes enfants

14								

OBJECTIFS

> Connaître les différents styles de management et de leadership
> Adapter sa posture managériale à la situation
> Accueillir un.e stagiaire ou un.e nouvel.le arrivant.e
> Accompagner les changements (de personnes, de bureau et CA, de lieux …)
> Prévenir les tensions et les conflits
> Découvrir des outils structurants d’accompagnement

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Connaître sa posture managériale pour la faire évoluer
• Style directif, informatif, participatif, délégatif : quelles spécificités, quels intérêts,
quels risques associés ?
• Adapter son style de management à la situation et aux personnes : savoir rassurer,
résoudre les crises, déléguer en fonction du niveau de maturité de son équipe
SÉQUENCE 2 : Accompagner les changements
• Identifier les réactions possibles face aux changements quotidiens (arrivée d’un nouveau
CA/ bureau, évolution de l’organisation, changement de locaux…)
• Courbe du changement : comprendre les freins et les résistances face au changement
• Outils et posture pour accueillir et accompagner les équipes
SÉQUENCE 3 : Accueillir une personne dans l’équipe
• Inclusion d’une nouvelle personne, l’occasion de questionner les pratiques d’équipe et la
place de chacun : consolider, formaliser, communiquer et travailler en intelligence collective
• Outils et bonnes pratiques
SÉQUENCE 4 : Mettre en place une communication directe efficace au sein de l’équipe
• Comprendre les processus de communication interpersonnelle
• Engager une communication claire et authentique : développer l’écoute active et le feedback,
utiliser son intelligence émotionnelle
SÉQUENCE 5 : Prévenir et gérer les tensions au sein de l’équipe
• Reconnaître et gérer les conflits
• Prévenir les tensions, désamorcer les conflits
• Engager l’énergie de l’équipe sur les solutions

MÉTHODE

Accompagner son équipe au quotidien, c’est aider chacun à trouver et prendre sa
place, que ce soit au moment de l’intégration d’un nouvel arrivant, dans les périodes
de changement, face aux difficultés relationnelles et aux tensions du quotidien.
Pour cela le responsable de structure peut se sentir démuni : comment s’affirmer,
déléguer, trouver la bonne distance ; savoir à la fois rassurer, résoudre les crises,
mettre en place les bons outils de régulation et de communication, tout en donnant
du sens… Cette formation sur 2 jours propose de prendre un temps de recul sur ses
pratiques et un temps de professionnalisation sur le volet managérial de son métier.

Alternance entre temps de prise de recul sur ses pratiques (questionnaire individuel), apports
théoriques, mises en situations professionnelles pour ancrer les apprentissages.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC

FORMATRICE

Directeur.rice.s ou
HÉLOÏSE BOYER
responsables de structure Consultante en innovation
sociale
d’accueil petite enfance

DATES
16 mai
et 6 juin
2019

6

FORMATIONS À L’ACEPP

ACCOMPAGNER SON ÉQUIPE AU QUOTIDIEN

DURÉE TARIF/JOUR
14 heures

							

Adhérents
280 €
Non adhérents
340 €
15

7

VOYAGE AU CŒUR DE L’ENFANCE
S’inspirer d’ailleurs pour grandir ici

OBJECTIFS

> Ouvrir le regard sur d’autres pratiques culturelles et professionnelles et prendre
conscience des nôtres
> Stimuler son imagination et ses envies pour proposer de nouvelles choses dans
son quotidien
> Se sensibiliser à l’accueil de la diversité dans nos structures et prendre conscience
de nos représentations

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Voyager au cœur de la petite enfance, pourquoi et comment ?
• Présentation du voyage et des objectifs du projet
• Découvrir et observer des pratiques culturelles et professionnelles

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Pour développer notre ouverture, pourquoi ne pas aller puiser ailleurs d’autres
façons de faire avec les jeunes enfants ?
Un voyage en vélo autour du monde a permis d’observer des pratiques petite enfance
différentes.
Cette formation propose de réinterroger nos représentations et enrichir nos pratiques
de ces découvertes. Un détour inspirant pour améliorer nos postures.

SÉQUENCE 2 : Réfléchir à sa pratique professionnelle
• Travailler sur ses représentations et valeurs
• Questionner sa pratique en s’appuyant sur ce qui se fait ailleurs
SÉQUENCE 3 : S’inspirer d’ailleurs
• Réfléchir à l’intérêt de ces pratiques, et à leur transposition dans notre quotidien
• S’approprier de nouveaux outils en ouvrant son regard sur des pratiques d’ailleurs
• Découvrir la malle pédagogique élaborée dans le cadre du projet européen « Grandir en
Europe »

Alternance entre présentation du projet, analyses de situation et travaux de groupes.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC

FORMATRICE

Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

FANNY CARITTE
Éducatrice de jeunes enfants
Formatrice du réseau ACEPP

DATE
8
octobre
2019

à partir de
7 stagiaires
payants

DURÉE

TARIF

7 heures
7

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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TROUBLES DU COMPORTEMENT
TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE

8

Accueillir ces enfants et leur singularité

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

CONTENUS

OBJECTIFS

L’accueil de jeunes enfants autistes, celui d’enfants dont les comportements inhabituels
et parfois compliqués à gérer, sont source de questionnement pour les professionnels
de structures petite enfance. Dans une situation comme dans l’autre, cela demande
des adaptations au quotidien.
Cette formation vous propose d’acquérir ou d’approfondir des clés de compréhension
et des outils concrets afin d’accueillir ces enfants plus sereinement. Elle abordera les
notions de prévention précoce et précisera le rôle du lieu d’accueil, dans l’écoute de la
famille et pour la socialisation de l’enfant.
> Être capable de différencier les multiples notions de troubles pouvant toucher la
petite enfance
> Savoir élaborer les modalités d’accueil d’un enfant atteint d’un de ces troubles
dans une structure petite enfance. Quel est son rôle ? Quelle posture professionnelle adopter face à cet accueil ?
> Porter une réflexion sur les prises de contact et liens avec la famille et les éventuelles particularités à prendre en compte
SÉQUENCE 1 :
• Définitions des troubles du spectre autistique, troubles envahissants du développement et
troubles du comportement
• Vue d’ensemble des approches thérapeutiques et éducatives proposées pour les troubles
du spectre autistique
SÉQUENCE 2 :
• Comment réagir face à un enfant qui questionne ? Qu’observer ? Comment et quand en
parler à la famille ?
• Organiser et adapter l’accueil en structure petite enfance, accompagner au mieux
les familles
• Travailler en partenariat avec le secteur médico-social : quel réseau solliciter et quelles
ressources trouver ?
Apports théoriques, échanges de pratiques, étude de séquences vidéo, travail de groupe,
présentation d’outils.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC

FORMATRICE

DATE

Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

MÉLANIE MARCOLIN

21
mars
2019

Formatrice ACEPP 38-73
Chargée de mission PRHEJI

DURÉE
7 heures

							

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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9

AMÉNAGER ET ADAPTER L’ENVIRONNEMENT
DE VOTRE STRUCTURE POUR ACCUEILLIR
DES ENFANTS À BESOINS SPÉCIFIQUES

OBJECTIFS
CONTENUS
MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

La notion d’accessibilité universelle voudrait que les structures petite enfance
puissent accueillir tous les enfants, en situation de handicap ou pas. Dans le cadre
d’un accueil collectif, il n’est pas facile de répondre aux besoins individuels et spécifiques de chaque enfant sans perdre de vue le groupe ni la cohérence éducative.
Nous aborderons les différentes situations du quotidien de la crèche afin d’analyser,
comment et à quels niveaux, l’environnement peut être adapté.
> Être capable d’analyser les moments de l’accueil qui demandent un aménagement /
une adaptation
> Notion d’accessibilité : requestionner les modalités d’accueil, le cadre proposé aux
enfants et ce qui peut y être modifié
> Imaginer des outils, des aménagements permettant l’accueil de tous
SÉQUENCE 1 :
• Inclusion, accessibilité, équité… principes généraux pour l’adaptation et les aménagements
• Faire avec les moyens du bord ou besoin de matériel spécialisé ? Quels moyens de
financement ?
SÉQUENCE 2 :
• Alimentation, sommeil, séparation, communication, aménagement de l’espace… Recueil
des situations pouvant nécessiter des adaptations pour l’accueil d’enfants en situation de
handicap
• Penser l’accessibilité au-delà de l’accueil de l’enfant : quelles adaptations et actions
nécessaires en direction des familles ? Des autres enfants ?
Apports théoriques, échanges de pratiques, étude de séquences vidéo, travail de groupe,
présentation d’outils.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC

FORMATRICE

DATE

Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

MÉLANIE MARCOLIN

11
juin
2019

Formatrice ACEPP 38-73
Chargée de mission PRHEJI

DURÉE
7 heures
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

10

ACCUEILLIR UN ENFANT
EN SITUATION DE HANDICAP EN CRÈCHE

MÉTHODE

CONTENUS

OBJECTIFS

L’accueil d’enfants en situation de handicap en milieu ordinaire, bien qu’établi depuis
plus d’une décennie par la loi du 11 février 2005, continue à poser de nombreux questionnements aux professionnels de la petite enfance : Comment adapter les pratiques
et postures professionnelles pour répondre aux besoins de tous ? Comment communiquer avec les familles dans une phase particulièrement vulnérable de leur vie ? Quels
aménagements et quelles ressources trouver ? L’inclusion dans les établissements
de la petite enfance s’inscrit dans un enjeu sociétal où chacun d’entre nous se doit
d’œuvrer à faire une place à la diversité.
> Renforcer les compétences professionnelles permettant d’accueillir des enfants
en situation de handicap et leur famille
> Acquérir / affirmer des connaissances et repères de pensées sur le handicap :
définitions, notion d’inclusion, d’accessibilité, de participation
> Comprendre les effets de la découverte du handicap d’un enfant pour la parentalité
> Connaître les partenariats et ressources pouvant faciliter l’accueil
SÉQUENCE 1 :
• Représentations sociales et représentations individuelles face au handicap
• Evolution des définitions et modèles de pensées ; place des personnes en situation de
handicap
• Cadre réglementaire et législatif : objectifs et missions de l’EAJE pour l’accueil d’enfants
en situation de handicap

FORMATIONS À L’ACEPP

Compétences et posture professionnelle

SÉQUENCE 2 :
• L’annonce du handicap : les impacts du processus de révélation du handicap sur la parentalité
• Accompagnement et soutien de l’enfant et de sa famille : comment organiser l’accueil
concrètement ?
• Place et rôle des professionnels dans l’accompagnement des enfants et de leurs parents
• Travailler en réseau : qui solliciter et dans quel but ?
Apports théoriques, échanges de pratiques, étude de séquences vidéo, travail de groupe,
présentation d’outils.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

FORMATRICE
LAURENCE COTTON
Psychologue clinicienne

DATE
2
octobre
2019

DURÉE
7 heures

							

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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11

BESOINS NUTRITIONNELS DU JEUNE ENFANT
ET NOUVELLES PRATIQUES ALIMENTAIRES :
QUELLE RÉFLEXION MENER ?

SÉQUENCE 1 : Les besoins nutritionnels du jeune enfant
• Apports en macro et micronutriments indispensables en nutrition pédiatrique
• Influences sur le développement de l’enfant (staturopondéral, psychomoteur…)

CONTENUS

OBJECTIFS

> Comprendre les besoins nutritionnels du jeune enfant pour appréhender
l’importance de l’alimentation sur le développement et le bien-être de l’enfant
> Connaître les nouvelles pratiques alimentaires (liées à des problématiques
de santé ou non)
> Réfléchir à l’impact de ces nouvelles pratiques : comment et jusqu’où peuventelles être prises en compte ?

SÉQUENCE 2 : Nouvelles pratiques autour des repas du jeune enfant
• Modalités de diversification, aliments utilisés, pratiques particulières liées à des
problématiques de santé ou non…

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Nourrir les jeunes enfants influence leur croissance et leur développement ;
les expériences alimentaires en début de vie peuvent avoir des impacts durables.
Les parents jouent un rôle clé dans la promotion d’une alimentation saine.
De nouvelles pratiques autour de l’alimentation se sont développées ces dernières
années : répondent-elles aux besoins nutritionnels spécifiques des jeunes enfants ?

Apports théoriques, partage d’expériences, cas pratiques.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

SÉQUENCE 3 : Accompagnement des parents
• Comment gérer les demandes individuelles et particulières en milieu collectif ?
• Elaboration de pistes de réflexion

PUBLIC

FORMATRICE

Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des jeunes
enfants

MYRIAM ALEXIS
Diététicienne,
nutritionniste pédiatrique

DATE
9
avril
2019

DURÉE
7 heures
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

12

L’ENFANT ET LA MORT,
L’ENFANT ET LE DEUIL
Accompagner une étape de la vie

MÉTHODE

> 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
• 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

FORMATIONS À L’ACEPP

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 ?

Stage interactif. Apports théoriques et échanges en grand groupe et sous-groupes.
Jeux de rôle, exercices de synchronisation.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC

FORMATRICE

Professionnel.le.s de
CLAIRE PINET
la petite enfance ou
Psychothérapeute et formatrice
d’une structure d’accueil
à l’écoute en fin de vie
intervenant auprès des jeunes
enfants

DATE
11
avril
2019

DURÉE
7 heures

							

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
21

LE BÉBÉ EST SON CORPS …
Comment accompagner le bébé dans sa découverte corporelle et sensorielle ?

CONTENUS

OBJECTIFS

Avec des codes sociaux et moraux de plus en plus hygiénistes et d’évitement, le
corps de l’enfant dans les structures d’accueil est parfois considéré comme simple
objet de soins.
Or, nous savons l’importance du toucher du bébé dans son développement à venir :
l’expérience d’être contenu, massé, d’avoir une relation duelle avec l’adulte en
charge de prendre soin de lui … reste primordiale pour l’enfant.
Revenir sur des pratiques de contact bienveillant nous permet de reconsidérer l’accueil
du tout-petit et de redonner une place importante à la juste relation corporelle.

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

13

> Connaître les concepts principaux autour de la sphère sensorielle et corporelle
> Être capable de rassurer l’enfant et de construire son sentiment de sécurité
affective de base en lui offrant une relation duelle bienveillante
> Savoir proposer au jeune enfant des temps lui permettant une acquisition plus
fluide de son schéma corporel
> S’approprier des techniques de massage favorisant la détente et le calme du bébé
1ère journée : le corps du jeune enfant et sa sensorialité
• Les différentes approches du corps du bébé : le moi corporel, le moi peau et les enveloppes
psychiques, la contenance, le corps psychique, les interactions précoces…
• Corps et représentations : questionner son propre rapport au corps, au toucher… comment
trouve-t-on une « juste distance » ? Comment tenir compte des résistances ?
2ème journée : le massage bébé au service d’une relation singulière à l’enfant
• Découverte et exercices de massage bébé pour favoriser la détente, développer le schéma
corporel, découvrir des émotions nouvelles
• Associer les parents à la démarche : pourquoi et comment impliquer les parents dans cette
découverte relationnelle avec le corps de leur enfant ?

Pédagogie interactive alternant apports théoriques et études de cas.
Travaux de groupe à partir d’analyses de vidéo et de documents écrits.
A partir de l’expérimentation entre adultes, mise en situation des techniques de massage des
bébés sur des poupons.
Pour une meilleure mise en pratique de cette formation, groupe de 10 personnes maximum.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC

FORMATRICE

DATE

Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

ISABELLE CARECCHIO

23 mai
et 4 juin
2019

Formatrice en massage bébé

DURÉE
14 heures
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
280 €
Non adhérents
340 €

14

L’ÉVEIL AU LANGAGE DU JEUNE ENFANT
Le langage, peut-on en parler ?

MÉTHODE

> Connaitre les grandes étapes de la construction du langage chez le jeune enfant
> Développer une posture professionnelle qui permette d’avoir une interaction de

FORMATIONS À L’ACEPP

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 ?

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
Apports théoriques. Retour et analyse d’expériences vécues par les stagiaires.
Travail en groupe ou sous-groupes et mises en situations.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC

FORMATRICE

Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

ELODIE JOUBERT
Orthophoniste

DATE
13
juin
2019

DURÉE
7 heures

							

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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15

LE PORTAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL

OBJECTIFS
CONTENUS
MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Le portage fait partie des pratiques dites de maternage, qui parfois peuvent
questionner en structure d’accueil de jeunes enfants.
Cette formation permet d’apporter une réflexion autour du positionnement professionnel et de pratiquer le portage avec des moyens adaptés aux besoins des structures d’accueil de jeunes enfants.

> Comprendre le sens, les enjeux et la fonction du toucher et du portage dans la
relation au tout-petit
> Se positionner en tant que professionnel dans les pratiques de portage physiologique

SÉQUENCE 1 : Le sens, les enjeux et la fonction du toucher et du portage dans la
relation au tout-petit
• Les premiers mouvements de l’enfant : les connaitre pour s’y adapter
• Les besoins propres à chaque tranche d’âge
• Les interactions enfant-adulte
SÉQUENCE 2 : Le portage
• Les représentations culturelles autour du portage
• Les différents moyens de portage du monde et ceux adaptés aux besoins de la collectivité
SÉQUENCE 3 : Le positionnement de l’adulte dans la relation à l’enfant
• L’influence de l’environnement de travail
• Le positionnement de l’adulte, faire le lien avec sa pratique professionnelle
• Prendre soin de soi pour prendre soin de l’enfant : verticalité et points d’appuis
Apport de connaissances théoriques, exercices pratiques, mise à disposition de matériel (poupons lestés, écharpes de portage et porte-bébés divers), travail sur base de photos.
Pour une meilleure mise en pratique de cette formation, groupe de 10 personnes maximum.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

FORMATRICE
HÉLOÏSE CANONVILLE
Éducatrice de jeunes enfants

DATE
5
novembre
2019

DURÉE
7 heures

24								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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LE BÉBÉ EN MOUVEMENT
L’observer pour mieux l’accompagner

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

CONTENUS

OBJECTIFS

Le bébé s’enrichit considérablement, sur tous les plans, s’il met en place progressivement et à son rythme, toutes les étapes qui précèdent la marche.
Les professionnels de l’enfance ont une place importante dans l’installation de ces
découvertes.
Alors comment observer les bébés, repérer leurs difficultés et les aider si nécessaire ? Comment les accompagner au mieux dans leur quotidien ? Comment associer les parents à cette démarche ?

> Connaître les étapes qui précèdent l’apprentissage de la marche et découvrir
l’intérêt de chacune

> Apprendre à observer les mouvements du jeune enfant et repérer les difficultés
qu’il peut rencontrer

> Aider l’entourage à observer et favoriser le bon développement moteur du bébé
> Accompagner les parents dans cette observation
SÉQUENCE 1 :
• Rappel des différentes étapes qui mènent à la position debout
• Intérêt d’un bon développement
• Qu’observer du développement moteur du jeune enfant ? Comment accompagner les
parents dans leurs observations et dans ce qu’ils proposent à leurs enfants ?
SÉQUENCE 2 :
• Applications dans le quotidien de l’enfant : Comment faire pour les actes de la vie
quotidienne ? Quelles sont les erreurs à éviter ?
• Exemples pratiques à partir de cas concrets

Apports théoriques. Echanges avec les participants. Analyse de vidéos.
Exercices pratiques : mise en situation corporelle.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des jeunes
enfants

FORMATRICE
MICHÈLE FORESTIER
Masseur-kinésithérapeute

DATE
26
novembre
2019

							

DURÉE
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
25

L’ESTIME DE SOI ET LE SENTIMENT
DE SÉCURITÉ DU JEUNE ENFANT

17

OBJECTIFS

> Acquérir des outils éducatifs concrets pour mettre en valeur et soutenir le jeune
enfant dans le développement d’une estime de lui-même et d’une confiance en lui
et en l’autre
> Appréhender la construction du sentiment de sécurité comme base de la confiance
en soi et du bon développement global de l’enfant
> Travailler à une attitude bienveillante et des paroles justes, notamment lorsque le
jeune enfant est soumis à des comportements de doutes, de manque de
confiance en soi…

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : La réalité de l’accueil des jeunes enfants
• Analyser la réalité du quotidien des structures : groupes surchargés, situation difficile…
• Evaluer l’impact de ces problématiques sur le jeune enfant et son développement de la
confiance et estime de soi
• Apprendre à sortir de ces situations complexes et construire un environnement apaisé et
soutenant
SÉQUENCE 2 : Se recentrer sur des valeurs
• Échanger sur ce qui nous anime dans notre vie professionnelle
• Prendre un peu de hauteur vis à vis de ce quotidien parfois lourd
• Se reconnecter avec ce qui nous plaît et nous correspond

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Avoir une bonne estime de soi est le premier pas pour s’ouvrir sereinement à l’autre
et au monde. Or cette capacité se construit dès le plus jeune âge. C’est pourquoi il
est essentiel de s’interroger sur notre rôle d’adulte accompagnant le jeune enfant,
dans cette construction lente, fragile et précieuse qu’est l’estime de lui-même.
Valoriser l’enfant dans ses compétences et lors de ses expérimentations est une
bonne attitude. Mais, plus complexe, il s’agira aussi et surtout de l’aider à avoir
confiance en lui-même pour faire face aux épreuves. Cette confiance ne peut se
construire que sur le socle d’un sentiment solide de sécurité physique et affective.

Pédagogie interactive alternant apports théoriques et partage d’expériences.
Travaux de groupe et mises en situation à partir de nombreux exemples concrets vécus sur le
terrain auprès des enfants de 0-3 ans (multi-accueils, protection de l’enfance…).
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

SÉQUENCE 3 : Positionnements professionnels, attitudes éducatives, modalités d’accueil
• Définir et mettre en place un accompagnement positif de l’enfant
• Travailler la vigilance professionnelle et la présence en conscience
• Tisser un lien d’attachement enfant-professionnel adapté, à la recherche constante d’une
juste distance
• Assurer dans la durée un travail avec les familles autour des compétences et des difficultés
des enfants, pour apprendre à les observer, les reconnaître, les accepter et les faire
évoluer ensemble

PUBLIC

FORMATEUR

DATE

DURÉE

TARIF

à partir de
7 stagiaires

Adhérents payants
5
7 heures
140€
décembre
7
Non
adhérents
2019
170 €

Professionnel.le.s de
ETIENNE DREUILHE
la petite enfance ou
Éducateur de jeunes enfants
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
7
jeunes enfants
26								
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QUAND L’ART S’INVITE À LA CRÈCHE
Laissez parler l’artiste qui est en vous !

> Découvrir l’art en s’inspirant des œuvres d’un artiste
> Eveiller les sens et l’imaginaire
> Lâcher prise avec « la production » et se laisser aller vers « la création »
> Accompagner le jeune enfant dans l’ouverture au monde de l’art

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : De quel art parle-t-on ?
• Découvrir des œuvres, « ouvrir ses yeux et laisser parler ses émotions » devant des tableaux
et des artistes
• S’approprier différentes techniques : peinture, papier déchiré, collage
SÉQUENCE 2 : Le lâcher prise, un plus pour la création
• Trouver en soi les ressources pour jouer avec les formes, les couleurs, les matières
• Chercher à faire du « beau » en partant de choses simples
• La peinture, un outil pour s’exprimer autrement

MÉTHODE

SÉQUENCE 3 : Concevoir un atelier pour les tout-petits : pourquoi et comment ?
• Expérimenter des techniques de peinture simples à mettre en place avec les tout-petits
• Réfléchir à la mise en place de l’atelier, du rôle de l’adulte accompagnant, de la place des
parents et de la place de la peinture dans un projet

FORMATIONS À L’ACEPP

OBJECTIFS

Couleurs, tâches, traces, éclaboussures, papiers déchirés… tout n’est que prétexte
à la création, si on se l’autorise ! Comment accompagner les jeunes enfants dans
cette découverte sans fin de la création artistique ? Comment ne pas leur imposer
notre regard, nos freins, afin qu’ils s’ouvrent sur le monde qui les entoure et s’approprient pleinement ce mode de communication ?

Apports théoriques illustrés de montages photos sur les différents ateliers réalisés en crèche.
Expérimentation de différentes techniques de peinture à explorer avec des tout-petits :
réalisation d’une fresque en s’inspirant de Fernand Léger, technique de papiers déchirés collés
à la manière de Tony Cragg.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC

FORMATRICE

DATE

DURÉE

Professionnel.le.s de
MARTINE NIVON
14
7 heures
la petite enfance ou
Artiste plasticienne
mai
d’une structure d’accueil
Directrice de crèche
2019
intervenant auprès des jeunes
enfants
							

TARIF
Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

à partir de
7 stagiaires
payants

27

VOYAGE MUSICAL

19

Quand la musique participe à l’ouverture au monde

OBJECTIFS

> Acquérir des outils concrets, des techniques fiables pour créer des moments
musicaux et sonores de qualité avec les tout petits et leurs accompagnants

> Développer une aptitude à capter l’attention de l’enfant en valorisant sa propre
créativité, son imaginaire et son expressivité

> Transmettre sa mélomanie et oser l’expérience musicale sans a priori
> Elargir son répertoire personnel de comptines

CONTENUS

SÉQUENCE 1 :
• Quels objectifs donner aux moments musicaux partagés avec l’enfant ?

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Partons ensemble en voyage avec un large choix d’instruments du monde : balafon,
udu, calebasses, kora ou hang... Rêvons un peu en musiques et en couleurs !
Car la musique est un support idéal pour créer un partage riche de complicité
entre professionnel.le.s, parents et jeunes enfants autour des comptines et des
berceuses de nos enfances métissées.

SÉQUENCE 2 :
• Explorer et pratiquer les multiples facettes de la musique en structure petite enfance :
chant, danse, relaxation, instruments et objets sonores, environnement sonore, spectacle…
• Découvrir de nombreux instruments du monde : recherches sonores, essais, initiations
et improvisations
• Partager les comptines du monde de chacun. Échanger sur différentes façons de présenter
ces comptines. Implication et partage

Apports théoriques (supports audio et vidéo). Mises en situation avec recherche sonore individuelle et collective.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

FORMATEUR

DATE

ETIENNE DREUILHE

28
mars
2019

Éducateur de jeunes enfants

DURÉE
7 heures

28								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

Comment favoriser les activités extérieures
et permettre aux enfants la prise de risque ?

MÉTHODE

CONTENUS

OBJECTIFS

Alors que 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.
Les intentions de sortie en structure petite enfance peuvent être freinées par un
cadre législatif rigoureux, la fragilité supposée des enfants, l’organisation fastidieuse, et la question des risques que l’on craint de faire prendre à l’enfant.
Pourtant le contact avec la nature et la prise de risque sont cruciaux pour les enfants. Les pratiques dans d’autres pays comme l’Allemagne ou la Finlande peuvent
nous inspirer et nous ouvrir grand les portes vers l’extérieur.

> Découvrir la pédagogie par l’expérience vécue et par la nature et l’intérêt de ce
concept

> Porter une réflexion sur les notions de danger et de prise de risque chez l’enfant
> 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

FORMATIONS À L’ACEPP

20

L’EXPLORATION AU GRAND AIR :

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
• 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 oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

FORMATRICES
BÉRANGÈRE COHEN
MÉLANIE MARCOLIN
Formatrices ACEPP 38-73

DATE
28
mai
2019

							

DURÉE
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
29

DU JEU CORPOREL À LA DANSE

21

Quand le mouvement se met en scène

OBJECTIFS

> Comprendre l’intérêt de soutenir le jeu corporel et la danse chez le jeune enfant
> Oser danser, jouer et gagner de l’aisance corporelle
> Connaître des supports qui amènent l’enfant dans le jeu corporel et la danse
> Définir la place et la posture de l’adulte dans ces activités
> Transmettre le plaisir de bouger et de danser aux enfants en fonction de leur âge
et de leurs besoins
SÉQUENCE 1 : L’enfant est mouvement
• Connaitre les étapes du développement moteur de l’enfant
• Savoir observer et être à l’écoute des mouvements spontanés de l’enfant et de ses besoins
corporels
• Découvrir un répertoire de chansons et comptines qui parle du corps (schéma corporel) et
qui amène l’enfant dans le mouvement

CONTENUS

FORMATIONS À L’ACEPP

En structure petite enfance, des ateliers de « psychomotricité » sont souvent proposés
où l’adulte est plutôt en posture d’observation. Et si le jeu corporel et la danse invitaient davantage l’adulte à partager le mouvement de l’enfant ? S’ils apportaient plus
de relations entre enfants et entre enfants et adultes ?
Comment donner un sens plus sensible et artistique aux mouvements spontanés
du tout petit ?

SÉQUENCE 2 : Les supports au mouvement et à la danse
• Fondamentaux : espace, vitesses, états de corps, niveaux
• Matériels : foulards, balles, bulles de savon, plumes...
• La voix : chants, comptines, sons, histoires
• Le corps, le regard, les mots
• Différentes musiques et instruments
• Le mouvement de l’adulte, ses propositions

MÉTHODE

SÉQUENCE 3 : Mise en place d’un atelier
• La place et le rôle de l’adulte : partir des observations et des besoins de l’enfant
• Réfléchir à la mise en place d’un atelier dans le quotidien, dans des moments de jeux libres
• Ateliers parents-enfants
Apports théoriques. Supports vidéo, bibliographie, discographie. Mises en situation corporelles
des stagiaires. La formatrice partira de l’expérience de chacun dans son rapport au mouvement.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

FORMATRICE

DATE

DELPHINE SALLE

3
octobre
2019

Éducatrice de jeunes enfants

DURÉE
7 heures

30								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €

22

JOUER AVEC SA VOIX
Chanter autrement

CONTENUS

SÉQUENCE 1 :
• Développer sa créativité vocale et musicale en expérimentant différents jeux coopératifs
qui aident à lâcher-prise et à accompagner le jeune enfant dans son imaginaire
SÉQUENCE 2 :
• Créer du lien entre le son et le corps, selon les différents stades du développement du
jeune enfant

Pédagogie bienveillante, interactive et ludique. Apports théoriques.
Expérimentation de jeux et activités. Réflexion sur les pratiques professionnelles.
Alternance de travail en groupe et sous-groupes. Création d’un « répertoire » de jeux coopératifs musicaux.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

SÉQUENCE 3 :
• Concevoir des activités musicales et corporelles adaptées à son contexte professionnel,
selon l’espace et le matériel à disposition de chacun

PUBLIC

FORMATRICE

Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

KAREN BRESSEY
Chanteuse
Formatrice en pédagogie musicale

DATE

DURÉE

19
7 heures
novembre
2019

							

TARIF

FORMATIONS À L’ACEPP

> Développer sa créativité vocale et musicale
> Consolider sa confiance dans son potentiel vocal
> Concevoir des activités autour de la voix, du corps, du jeu, pour les jeunes enfants

MÉTHODE

OBJECTIFS

Explorer les différentes facettes de sa voix et jouer avec les sons que le corps
entier peut produire, afin de partager ce plaisir avec les enfants. Cette formation
s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent gagner confiance en leur potentiel
vocal, ou aimeraient découvrir de nouvelles façons d’être créatif avec leur voix, dans
le jeu. Le corps et ses mouvements sont associés à cette exploration sonore, dans
la joie et la bienveillance. Cette formation ne nécessite pas de prérequis musicaux.

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
31
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FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (S.S.T.)

OBJECTIFS

> 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

CONTENUS

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

MÉTHODE

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.

SESSIONS
& DATES

FORMATIONS À L’ACEPP

Formation initiale et Recyclage

Groupe de 10 personnes maximum
Recyclage (7h) : Jeudi 14 mars 2019, journée de 7 heures
Formation initiale (14h) : Jeudi 14 novembre 2019, journée de 7 heures
Vendredi 15 novembre 2019, journée de 7 heures
Le recyclage se fait tous les 2 ans

PUBLIC
Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

FORMATEURS

TARIF

SECOURISME ET PRÉVENTION
AU TRAVAIL

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

32								

Prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS) dans le secteur de la petite enfance

CONTENUS

> Développer la conscience de soi pour être plus dans la prévention que la réparation
> S’approprier les postures ergonomiques
> Adopter des gestes ergonomiques pour soulever, porter, relever, déposer ….
> Maitriser les exercices d’étirement
> Faire l’expérience de sa capacité à se relaxer de manière simple
> Adapter l’environnement
> Savoir solliciter les capacités des enfants
SÉQUENCE 1 :
• La physiologie : notion de porte à faux, de bras de levier rapporté au squelette humain
• La conscience de soi : nécessité de l’attention bienveillante permettant d’accueillir en soi
les signaux de la fatigue, de la contrainte
SÉQUENCE 2 :
• Les postures : comprendre pour le corps la nécessité du mouvement, des changements
de position, les contraintes induites par les différentes postures
• Les gestes : comprendre ce qui fait la différence entre un geste contraignant et un geste
ergonomique. Mise en œuvre des gestes adaptés afin de se les approprier
SÉQUENCE 3 :
• Etirements des différentes parties du corps. Mise en œuvre dans la progressivité,
la douceur, l’expiration, le relâchement
• Relaxation : la capacité à se relaxer est un outil de prévention des TMS. Le stress, la fatigue génèrent tensions musculaires et précipitation, moindre attention à soi et contractures
• Travail sur la respiration, notamment les expirations

MÉTHODE

OBJECTIFS

Prendre soin de jeunes enfants en tant qu’adulte, amène les professionnel.le.s
à adopter des postures accroupies, agenouillées ou assises par terre. Cela les
oblige également à porter, soulever, déposer. La répétition de ces gestes et de ces
postures se révèle contraignante, générant tensions, blocages et douleurs.
Prendre conscience des contraintes en jeu dans ces gestes et postures, comprendre
ce que cela représente physiologiquement, s’approprier les bonnes postures ainsi
que les exercices d’étirement à même de prévenir l’apparition des contraintes, c’est
pouvoir se positionner en tant qu’acteur de sa santé. Cela permet de développer
une attitude de prévention et d’économie articulaire, une sorte d’écologie du corps.

Apports théoriques. Mise en pratique avec exercices d’étirement, de la relaxation, des gestes
ergonomiques. Support vidéo pour la physiologie.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
Professionnel.le.s de
la petite enfance ou
d’une structure d’accueil
intervenant auprès des
jeunes enfants

FORMATEUR
DIDIER LEFRANC
Masseur-kinésithérapeute

DATE
17
octobre
2019

							

DURÉE
7 heures

TARIF

24

FORMATIONS À L’ACEPP

PRENDRE SOIN DE SOI
DANS LES GESTES PROFESSIONNELS

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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FORMATIONS SUR SITE

FORMATIONS
SUR
SITE

Pour répondre à la spécificité de chaque
structure, l’ACEPP 38-73 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 cidessous des propositions sur différentes
thématiques.

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir le contenu de l’une d’elles et/ou 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.
Tous les thèmes proposés en 2019 en inter-structures sur ce catalogue
peuvent être déclinés sur site.
Devis sur demande : Contacter Caroline Vezin formation@acepp38.fr ou 04 76 35 02 32 (2)
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 ?
La gestion financière d’une structure associative : la fonction de trésorier et les outils à la gestion

..
..
..
..

FAIRE VIVRE ENSEMBLE NOTRE LIEU D’ACCUEIL

La famille dans tous ses états
Vous avez dit parentalité ?
Entre laïcité et diversité
Le quotidien à la crèche
L’aménagement de l’espace dans un EAJE
Accueillir l’enfant en situation de handicap et sa famille
Faire ou ne pas faire ? Les activités en crèche – quelle éthique pour quelle pratique ?
Peut-on parler de prévention précoce ?

..
..
.

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 ?
Les entretiens professionnels : comment les conduire ? quels supports utiliser ?
La communication professionnelle : et si l’écoute active pouvait faciliter nos échanges ?
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.
..
..
..
..
.
..
..
..
..
..
..
.

APPROFONDIR LES CONNAISSANCES AUTOUR DES JEUNES ENFANTS

..
..
..
..
..

DEVELOPPER L’EVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE

..
..
..

PREVENTION

Développement et épanouissement du jeune enfant
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
Parler à hauteur d’enfant
Limites et débordement
La présence de l’enfant au quotidien : un travail de bientraitrance
L’enfant et le groupe : entre individuel et collectif ?
Accueillir un bébé
Le développement de la socialisation
Le sommeil, un apprentissage à partager

Loup y es-tu ? Comment donner vie à une peluche ?
Création de jeux et récup’
Je joue … et toi tu joues à quoi ?
A la recherche de son clown intérieur
« Il était une fois… » le conte et les comptines
Créer en équipe un projet musical
Aller vers l’art par la création en volume
Le maquillage sensoriel
La littérature et les jeunes enfants
De la voix au corps

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
Méthode HACCP
Santé environnementale et usages dans les EAJE

							

FORMATIONS SUR SITE

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 ?
Faire connaitre et valoriser le projet d’une crèche associative
Développer des pratiques éducatives non sexistes
Se relier à soi pour mieux accompagner les enfants
Piloter une structure d’accueil de la petite enfance
Prévenir l’épuisement professionnel
Les « pédagogies » entre phénomène de mode et conscience éducative
Conseil d’administration - Direction : quelles délégations ?
Quand le stress et les émotions nous submergent
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AUTRES MODALITES D’INTERVENTION OU D’ACCOMPAGNEMENT

Cafés des parents
Ateliers (maquillage, alimentation, fabrication de produits de nettoyage bio…)
Conférences sur différents thèmes (sommeil, alimentation, fratrie, les écrans…)
Séances d’analyse de la pratique :

.
.

> Sur site pour des équipes de professionnel.le.s
> A l’ACEPP 38-73 ou sur Grenoble pour un groupe de responsables de structure

Proposition de modules de codéveloppement à l’attention des directeur.rice.s

A partir de 2019 : Accompagnement à la Validation des Acquis d’Expériences (VAE)
pour les métiers de la petite enfance (programme en cours d’élaboration).

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
Centre de Formation de Secourisme et de Prévention – Sassenage
Institut de Formation en Travail Social - Echirolles
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PROJET ASSOCIATIF

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnel Isère Savoie
L’ACEPP 38-73 est un mouvement associatif, éducatif et
parental. Il a pour objectif de regrouper, promouvoir et
soutenir les structures d’accueil de la petite enfance à gestion associative, ou d’autres initiatives parentales, fondée
sur la responsabilité et la participation parentales.
Les acteurs de l’ACEPP 38-73, Conseil d’Administration,
équipe et associations adhérentes, se fédèrent autour des
fondamentaux et valeurs suivantes :
• L’enfant est au coeur des préoccupations comme il l’a
été pour les initiateurs de l’ACEPP. Les structures mettent
en oeuvre une prime éducation bienveillante dans
laquelle les parents sont partie prenante.
• Les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant.
Ils ont une place dans le quotidien de la structure. Ils sont
engagés, chacun à sa mesure, dans la vie du lieu :
auprès des enfants, pour les sorties, dans la gestion…
Leur participation contribue au bon fonctionnement.
• Les professionnels sont garants d’un accueil qui soit
ouvert à tous et de la mise en oeuvre du projet d’établissement. Ils sont force de proposition et d’innovation
notamment pour renforcer les liens entre parents,
enfants et professionnels. Ils doivent être soutenus dans
leur parcours professionnel.
• Au sein du réseau, l’éducation a une dimension partagée,
dans le respect de la place de chacun. Les parents sont
renforcés dans leurs compétences et leur choix par
l’appartenance à une communauté de parents et par la
co-éducation avec les professionnels.
• Les structures veillent à rester ouvertes sur leur environnement et mettent en oeuvre une collaboration avec
les partenaires institutionnels ou opérationnels.
• En s’engageant dans les conseils d’administration, les
parents prennent leur place d’acteurs locaux, de citoyens
actifs. Cet engagement local produit une dynamique sur
le territoire.
• La gestion associative et parentale des structures est
à but non lucratif, au service de la qualité d’accueil. Elle
s’inscrit dans l’Economie Sociale et Solidaire.

La fédération s’inscrit dans le mouvement national
composé de 25 fédérations départementales.
Elle participe aux échanges et bénéficie des liens établis
par le national avec la CNAF, les ministères,
d’autres mouvements…
La fédération vient en soutien aux associations adhérentes
en les accompagnant dans leur fonctionnement
et en agissant auprès des partenaires.
Elle promeut une dimension collective
et favorise la mutualisation en prenant en compte chacun
comme ressource.

Origine du mouvement
Créée en 1980, l’ACEPP fédère des initiatives de
parents pour l’accueil de jeunes enfants. Ces
alternatives aux modes de garde existants alors
se caractérisent par l’implication des parents
dans l’animation, le fonctionnement et la gestion. Ces structures sont reconnues en 1981 et
deviennent les crèches parentales.
Histoire de la fédération Isère Savoie (ex-CEPPI)
1989 - Création du CEPPI – fédération de l’Isère.
1995 - l’ACEPP nationale soutient le développement des crèches parentales en milieu rural
et urbain, cela permet la création de plusieurs
structures en Isère.
2000 - L’engagement des partenaires départementaux et le développement de nombreux
projets permettent le recrutement d’une équipe
salariée. Dès lors, des actions de formation sont
proposées à l’intention des professionnels et des
parents, ainsi que des projets d’animation du
réseau dont la mise en oeuvre de la ludothèque.
Cette même année, le CEPPI coorganise les 20
ans de l’ACEPP nationale à Gresse-en-Vercors.
2003 - Création du Centre Ressource Petite
enfance et Handicap pour promouvoir l’accueil
d’enfants en situation de handicap dans les EAJE
et défendre l’inclusion en milieu ordinaire.
2005 - Le CEPPI devient CEPPI Isère Dauphiné et
accompagne les structures de l’Isère et des deux
Savoie. En 2008, une fédération 74 est créée.
2005 - L’ACEPP nationale lance les Universités
Populaires de Parents.
2007 - le Label Parental est initié par l’ACEPP nationale, 10 ans plus tard 13 structures iséroises
sont labélisées.
2010 - Le CEPPI Isère Dauphiné devient l’ACEPP
38-73
2011 - Les fédérations de Rhône-Alpes organisent les 30 ans de l’ACEPP :
« Osons créer l’avenir ensemble ! »
2012 – Création de SAGA le Service d’Accompagnement à la Gestion Associative pour soutenir
les parents gestionnaires.
Le développement et la pérennisation de l’ACEPP
38-73 sont permis par le soutien de la CAF et des
départements de l’Isère et de la Savoie.
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La Fédération Isère Savoie
est organisée autour de 4 activités principales :

LES CHIFFRES CLÉS

47

associations
gèrent :

920

places
de crèches
Relais
d’Assistant.e.s
Maternel.le.s

3
d’Accueil
2 Lieux
Enfant Parents
2 Centres
de loisirs
Universités
Populaires de
Parents

2
1 Crèche
familiale
d’Enfants
1 Jardin
Educatif
Soit :

2500 familles
3000 enfants
300 professionnels

L’animation du réseau est au centre de notre action, elle
se décline à travers différents axes:
• le « Fil rouge », thème de l’année, permet une réflexion
partagée entre les structures à travers des rencontres régulières : conférences, ateliers parents-enfants, animations
sur les territoires, formations…
• La ludothèque avec une équipe de bénévoles, crée des
malles de jeux à thèmes qui sont ensuite proposées en prêt
dans les structures.
• Des outils de communication permettent la diffusion des
informations des adhérents, de la fédération mais aussi du
réseau national et régional : site internet, newsletter…
Le soutien technique permet l’accompagnement des

structures adhérentes à travers :
• Un appui technique et pédagogique qui s’appuie sur une
expertise petite enfance : Réponse au fil de l’eau, formation
de parents gestionnaires, accompagnement renforcé de
structures traversant des difficultés.
• Le Service d’Accompagnement à la Gestion Associative
(SAGA) prend en charge l’établissement des paies et les déclarations et renforce les compétences des bénévoles dans
la gestion comptable. Il met à disposition en ligne l’accès à
un logiciel dédié.
• Le soutien aux porteurs de projets associatifs
• L’accompagnement à l’obtention du label parental.

Le Centre Ressource Petite Enfance et Handicap *

fondé en 2003, promeut l’inclusion d’enfants en situation de
handicap en milieu ordinaire. Ses actions sont accessibles à
toutes les structures petite enfance du département quelque
soit leur modes de gestion. 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

L’organisme de formation analyse et répond aux besoins

de renforcement des compétences et du travail d’équipe :
• Des formations, ouvertes aux professionnels et aux
parents, se déroulent sur site ou dans nos locaux :
→ Conçues avec des professionnels de terrain ou des formateurs spécialisés, elles sont au plus près de la demande.
→ Un catalogue de formation est élaboré chaque année.
• Des temps d’analyse de la pratique sont proposés aux
équipes professionnelles et entre directeurs de structures.
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*depuis 2018 PRHEJI

INFORMATIONS PRATIQUES
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
04 76 35 02 32

Accès facile par train en venant de Grenoble,
Valence ou Chambéry
2 à 3 trains par heure, arrêt gare de Moirans
- Formation de 9h à 17h (sauf exception)
- Coin Kitchenette à disposition
- Boissons chaudes offertes
- Boulangerie à proximité
- Covoiturage : voir convocation

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS 2019

Formations petite enfance 2019
Professionnels et parents

Formation aux gestes de
er
1 secours (SST)
Recyclage : Jeudi 14 mars
Initiale : 14 & 15 novembre
2019

La relation partenariale

Voyage musical

Jeudi 21 mars 2019

Mardi 26 mars 2019

Jeudi 28 mars 2019

(p.32)

(p.17)

(p.13)

(p.28)

Les transmissions

Diversité et mixité en
crèche

Mardi 2 avril 2019

Jeudi 4 avril 2019

Besoins nutritionnels du
jeune enfant et nouvelles
pratiques alimentaires :
quelle réflexion mener ?

(p.14)

(p.10)

Quand l’art s’invite
à la crèche

Mardi 9 avril 2019

L’enfant et la mort,Une
l’enfant et le deuil
Jeudi 11 avril 2019

(p.20)

(p.21)

Accompagner son
équipe au quotidien

Le bébé est son
corps…

L’exploration
au grand air

Mardi 14 mai 2019

Jeudi 16 mai & jeudi 6 juin
2019

Jeudi 23 mai & mardi 4 juin
2019

Mardi 28 mai 2019

(p.27)

(p.15)

(p.22)

(p.29)

Aménager et adapter
l’environnement de votre
structure pour accueillir
des enfants à besoins
spécifiques
Mardi 11 juin 2019

L’éveil au langage
du jeune enfant

Accueillant.e.s
en LAEP

Jeudi 13 juin 2019

Mardi 24 septembre 2019

(p.18)

(p.23)

(p.11)

(p.19)

Du jeu corporel à la
danse

Voyage au cœur de
l’enfance

Cultiver la
participation parentale

Prendre soin de soi dans
les gestes
professionnels

Jeudi 3 octobre 2019

Mardi 8 octobre 2019

Jeudi 10 octobre 2019

(p.30)

(p.16)

(p.12)

(p.33)

Le portage en milieu
professionnel

Jouer avec sa voix

Le bébé en mouvement

L’estime de soi et le
sentiment de sécurité
du jeune enfant

Mardi 5 novembre 2019

Mardi 19 novembre 2019

Mardi 26 novembre 2019

(p.24)

(p.31)

(p.25)

Accueillir un enfant en
situation de handicap
en crèche
Mercredi 2 octobre 2019

Jeudi 17 octobre 2019

Jeudi 5 décembre 2019

(p.26)

Les programmes sont téléchargeables sur notre site

http://www.acepp38.fr/

