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EDITO DU PÔLE FORMATION
Vivre l’incertitude...
Au cœur de la crise sanitaire de 2020, le secteur de la petite enfance est enfin apparu
comme un service de « première nécessité ». Outre la justification économique de l’activité des parents, le rôle social des lieux d’accueil de la petite enfance surgit clairement :
soutien aux parents, accueil des difficultés familiales, offre de temps pour souffler, maintien des liens, inscription dans le collectif…
De protocole en protocole, les équipes ont tenu bon dans la réorganisation de leur travail,
face à l’incertitude, elles ont fait preuve de créativité, se sont nourries des échanges avec
les enfants, les familles. Mais la durée de la crise est usante.
En mai 2020, alors qu’un premier déconfinement s’annonçait, l’Acepp a proposé un cycle
de conférences « Penser l’après… ensemble ! ». Laurent Bachler, philosophe, a rappelé comment la pensée est suspendue par l’urgence. Dans un contexte d’incertitude qui
met à mal notre capacité à penser, retrouver l’intelligence de l’action est essentiel pour
reprendre en main nos vies, nos projets, notre travail en équipe.
Pour nous, les formations sont aussi une première nécessité pour que les équipes prennent
du recul, réinterrogent leurs pratiques, se nourrissent de regards croisés, s’initient à
de nouvelles thématiques, continuent à penser ! Ce catalogue est construit pour cela.
Quelques nouveautés dans ce catalogue :
• Des propositions liées au « fil rouge » 2020/2022, le thème d’année qui irrigue nos
réflexions et construit nos actions « Dehors, dedans, mon corps en mouvement ! ».
Il rend visible les liens entre les émotions et la motricité, le confinement et le besoin de
nature.
• Un parcours à la carte pour les directions.
• La formation à distance nouvelle modalité dans le catalogue est proposée actuellement
pour 2 actions : «RGPD» et «Un pas de coté en Italie».
• Des propositions qui pourront nourrir le plan de formation « Ambition Enfance Egalité».
Bonne lecture et surtout n’oublions pas de penser !

Mathilde Vinet 						
Présidente de l’Acepp38
			

Olivia Coffy

Responsable pédagogique

LE PÔLE FORMATION DE L’ACEPP38
UN ORGANISME DE FORMATION POUR PROFESSIONNELS ET PARENTS DE LA PETITE ENFANCE

Le pôle formation est un service de l’Acepp38, 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 structures 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
• À 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
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.
• En distanciel : pour pouvoir se former sans barrière géographique et bénéficier d’une formation
plus séquencée qui permette la mise en pratique des acquis entre chaque temps de visioconférence.
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NOS FORMATEUR.RICE.S SUR LES ACTIONS CATALOGUE 2021
Myriam ALEXIS
Diététicienne nutritionniste pédiatrique, elle est formatrice depuis 19 ans. Elle développe, par le biais
d’ateliers sensoriels et de formations, l’éducation
nutritionnelle et la sensorialité auprès de divers publics.

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.

Marie-Claude BLANC
Ancienne directrice d’une crèche associative, elle
est formatrice dans le réseau Acepp depuis 25 ans
autour de la place de la famille et du projet d’établissement. Elle a publié des articles dans des revues
professionnelles et a réalisé plusieurs ouvrages.

Nicolas GAILLARD
Educateur spécialisé, issu de l’éducation populaire, il est
formateur sur les différentes pratiques démocratiques et
participatives.

Marie-Laure BONNABESSE
Ancienne directrice d’une crèche associative, elle a
été responsable de la filière EJE de l’IFTS. Formatrice, elle intervient sur de nombreux thèmes autour
des pédagogies et de la participation parentale pour
l’Acepp38. Elle a publié des articles dans des revues
professionnelles et a réalisé plusieurs ouvrages.
Christine BOURREL
De formation scientifique puis EJE, elle est directrice
d’une crèche associative. Engagée dans le réseau
de l’Acepp38, elle accompagne les structures et
forme les professionnels sur des aspects d’organisation et de gestion.
Héloïse BOYER
Coach professionnelle, formatrice, elle forme les
équipes et les responsables de structures sur de
nombreuses thématiques comme par exemple celles
sur la gestion d’équipe, la communication…
Séverine CARPENTIER
Assistante de conservation en bibliothèque, elle
assure des formations en direction des personnels
petite enfance autour de la littérature et du conte
depuis 10 ans.
Isabelle CARRECHIO
Directrice de crèche associative et formatrice, elle
intervient depuis plusieurs années sur l’éveil psychocorporel des bébés par le toucher sensoriel pour les
professionnels de la petite enfance.
Géraldine CHAPURLAT
Formatrice consultante dans le domaine de la petite
enfance, elle intervient depuis 15 ans sur des thèmes
liés au cadre légal des modes d’accueil collectifs de
la petite enfance. Elle a publié plusieurs articles dans
la presse spécialisée.
Dominique CHARRETON
Ancienne directrice d’une structure multi-accueil,
elle s’est investie dans une formation qui lui permet
d’avoir des outils sur la communication positive et/ ou
bienveillante. Elle a développé des ateliers autour de
l’expression des émotions chez le jeune enfant.

Marie-Hélène HURTIG
Puéricultrice, ancienne directrice de crèche, elle a animé
de nombreux stages autour de l’art et les tout petits et
autour de la créativité. Elle fait partie du comité de pilotage du réseau « art et tout petit » à Marseille reliant programmateurs culturels, artistes, structures petite enfance.
Elle est partenaire actif du festival « Pépites l’art et les tout
petits » en Belgique.
Elodie JOUBERT
Orthophoniste, elle prend en charge des enfants en
situation de handicap dans différents établissements
spécialisés. Formatrice, elle transmet ses connaissances
afin de mieux comprendre ce qui se joue au travers du
langage.
Valérie LECURIEUX-BELFOND
Formatrice en pratique coopérative et éducation relationnelle, elle intervient pour l’Acepp38 sur des thèmes autour
de la communication non violente et la gestion des conflits.
Mélanie MARCOLIN
Chargée de mission à l’Acepp38 sur le pôle petite enfance
du PRHEJI, elle a travaillé dans plusieurs pays européens
sur les thèmes de la petite enfance et du handicap.
Nathalie MASSIT
Diététicienne nutritionniste, formatrice consultante, elle
intervient en audit et formation depuis 14 ans sur les
champs de l’hygiène en restauration collective et sur l’alimentation du jeune enfant.
Martine NIVON
Educatrice de jeunes enfants et ancienne directrice d’une
crèche associative, 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.
Gaelle REVENU
Educatrice sportive, danseuse, elle anime des ateliers sur
le mouvement pour des enfants en situation de handicap
et leurs parents. Elle intervient en formation sur l’aménagement de l’espace.

Géraldine CHOPPICK
Chargée de mission communication pour Cocagne
Acepp 31, elle forme les professionnels de la petite
enfance au règlement général de la protection des
données et aux outils de communication.

Laurence SOUBRIER
Infirmière puéricultrice puis cadre dans un EAJE, elle
accompagne et forme les professionnels de la petite enfance sur différents thèmes en relation avec leur posture
ou mission.

Bérangère COHEN
Chargée de mission vie du réseau et parentalité à l’Acepp38,
elle intervient en tant que formatrice sur les thèmes du
jeu, de la vie au grand air et de l’égalité fille/garçon.

Marc THOURET
Formé à la gestalt-thérapie et à la thérapie systémique,
il intervient sur des thèmes autour du développement
relationnel et du management depuis 10 ans.

Nous travaillons régulièrement avec de nombreux autres formateurs
qui peuvent intervenir pour une action sur site.
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EVALUATION DE LA FORMATION
TOUTES NOS FORMATIONS SONT ÉVALUÉES
PAR LE STAGIAIRE :
• A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire de satisfaction concernant la
formation.
• A une échéance de 3 mois, il reçoit sur son adresse mail personnelle (s’il l’a communiquée) ou
par le biais de sa direction, un questionnaire d’auto-évaluation des acquis et de leur transférabilité.
PAR LE FORMATEUR :
• A l’issue de la formation, le formateur remplit un bilan de formation.
• Tout au long de la formation, il vérifie oralement la compréhension des apports transmis. Durant
la formation, il évalue le développement des compétences des stagiaires avec différents outils
(quizz, mise en situation…) au regard des objectifs fixés dans la formation.

PAR LE RESPONSABLE DE LA STRUCTURE DU STAGIAIRE :
• A 3 mois de la formation, le responsable de la structure reçoit un questionnaire pour mesurer
l’impact de la formation sur la pratique du professionnel.

Ces différentes évaluations permettent au pôle formation ainsi qu’au formateur d’être dans
une démarche d’amélioration des prestations.

BILAN DES ÉVALUATIONS DE SATISFACTION DE NOS ACTIONS 2019
FORMATIONS SUR SITE :
32 actions ont été mises en œuvre, 321 stagiaires ont été formés.
À l’issue de la formation, 97% d’entre eux se sont dits satisfaits, voire très satisfaits.

FORMATIONS CATALOGUE :
28 actions ont été mises en œuvre, 303 stagiaires ont été formés.
À l’issue de la formation, 100% d’entre eux se sont dits satisfaits, voire très satisfaits.
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« Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement
ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine
et décente, dans les conditions qui garantissent leur dignité,
favorisent leur participation active à la vie en collectivité. »
Article 23 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989.

Accompagner et favoriser l’accueil d’enfants en situation de handicap
dans les structures de droit commun,
c’est la mission du Pôle Ressources Handicap Enfance Jeunesse de l’Isère (PRHEJI).
Deux associations portent ce pôle ressources
pour accompagner structures et familles :

Pôle Petite Enfance

Acepp38
En direction des
crèches, micro-crèches, LAEP,
Relais d’Assistantes Maternelles...

Pôle Enfance Jeunesse

CLV Rhône-Alpes
En direction des centres de loisirs,
accueils périscolaires,
séjours de vacances

Nous intervenons en accompagnement et soutien :
- Auprès des familles :
> Accompagnement dans la recherche d’un lieu d’accueil
> Informations sur les droits et les aides
> Médiation
> Actions de sensibilisation
- Auprès des structures :
> Formation des équipes
> Préparation à l’accueil de l’enfant
> Accompagnement et suivi si l’accueil demande des aménagements
ou adaptations particulières
> Informations concernant les démarches administratives et possibilités
de financement
> Sensibilisation
> Prêt de malles pédagogiques sur le thème de la diversité et du handicap
Pour plus d’informations, consultez notre site : www.prheji.fr
Contact : Mélanie Marcolin – melanie.marcolin@acepp38.fr ou petite-enfance@prheji.fr
Tél : 04 76 35 02 32 (4) ou 06 43 15 92 69

Un parcours à la carte pour les directions
organisé autour des points clés de leurs missions

OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

DATES ET DURÉE

ÊTRE ACTEUR DE LA GESTION GLOBALE
ET DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE SON EAJE
> Acquérir une compréhension globale
du budget de la structure.
> Repérer les marges de manœuvre liées
à la PSU, comprendre la construction
de la masse salariale dont les coûts liés
aux absences.
> Piloter des indicateurs et des outils
d’aide à la décision.
> Se doter d’une méthodologie.

Apports théoriques et méthodologiques.
Analyse des données concrètes des
structures en formation, échanges de
pratiques. Présentation d’outils.

Formation n°8
20 mai 2021
Durée : 7h

FAIRE ÉQUIPE
> Identifier les principes fondamentaux
de la motivation individuelle et collective
et les leviers d’actions du manager.
> Déterminer les leviers pour faire
évoluer la place du manager dans
l’équipe, son rôle, sa posture.
> Créer et développer la confiance et
la coopération au sein de l’équipe.

Méthodes actives d’apprentissage visant
à prendre du recul sur les pratiques et
son cadre professionnel, à ajuster la
formation aux attentes et à ancrer les
apprentissages.

Formation n°10
5&7
octobre 2021
Durée : 14h

ACCOMPAGNER AU CHANGEMENT APRÈS UNE PÉRIODE DE CRISE
> Reconnaître les effets du stress
pour soi et pour les équipes.
> Identifier le processus de changement.
> Préparer le processus d’annonce d’un
changement et le mettre en œuvre.
> Repérer les outils mobilisables pour
accompagner le changement.

Pédagogie active articulée sur le partage
des connaissances des stagiaires et expérimentation, un apport théorique et des
débats et l’élaboration d’un plan d’action
individuel.

Formation n°6
6 Mai 2021
Durée : 7h

LES RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES DES ENCADRANTS
DES LIEUX D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
> Connaitre le cadre réglementaire
> Envisager les responsabilités particulières de chaque professionnel intervenant en structure petite enfance.
> Faciliter un positionnement institutionnel
adapté en s’appuyant sur la connaissance
des responsabilités.

Apports théoriques et méthodologiques.
Echanges avec les stagiaires à partir de
situations rencontrées. Présentation interactive.

Mise en place
sur demande :

27 & 28
septembre
2021
Durée : 14h

Contactez-nous pour construire votre parcours de formation individualisé :
Olivia COFFY - olivia.coffy@acepp38.fr – tél : 04 76 35 02 32 (2) ou 06 79 74 68 36
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Les bases de l’accueil du jeune enfant
Cycle de 5 jours pour les professionnels du réseau Acepp38
souhaitant s’initier et/ou approfondir leur connaissance de la petite enfance

LE QUOTIDIEN À LA CRÈCHE
Christelle Riviere
Durée : 3.5h

ALLER VERS L’ART
AVEC LES TOUT PETITS :
CONCEVOIR UN ATELIER

> Sensibiliser les professionnels au plaisir de créer
> Découvrir l’art en s’inspirant des œuvres d’un
artiste
> Réfléchir à la mise en place d’un atelier :
rôle du professionnel, place des parents

Martine Nivon
Durée : 3.5h

ACCUEILLIR ENFANTS ET FAMILLES
DANS LEUR DIVERSITÉ
Mélanie Marcolin
Durée : 7h

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
ET L’ÉPANOUISSEMENT
DU JEUNE ENFANT EN EAJE
Laurence Cotton
Durée : 7h

LE JEU CHEZ LES 0 - 3 ANS
Bérangère Cohen
Durée : 7h

> Le projet pédagogique dans la structure
> Déroulement d’une journée type
> Les temps d’accueil, du repas, des changes,
du sommeil

> Accueillir la diversité au-delà de la différence
> Comment la diversité est-elle représentée au
quotidien dans la structure ?
> Tenir compte de la singularité de chacun dans
les activités de la crèche
> Les différents stades du développement de
l’enfant
> Le lien affectif enfant-parents et l’attachement
> Séparation et processus d’individualisation
> La posture du professionnel

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

UNE JOURNÉE DE FORMATION À CHOISIR DANS LE CATALOGUE 2021
Durée : 7h

Les dates seront déterminées début 2021

Inscription, devis et programme :
Caroline VEZIN - formation@acepp38.fr – tél : 04 76 35 02 32 (2)
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FORMATIONS
EN INTER-STRUCTURES
DANS LES LOCAUX
DE L’ACEPP38
À SAINT JEAN DE MOIRANS
OU EN DISTANCIEL

Et il y a urgence.
Urgence à renourrir substantiellement nos tout-petits.
Comme les enfants de l’après-guerre ont été nourris de lait,
les bébés de la société hypermoderne doivent l’être
de ce lait symbolique qu’est le lien humain.
Sophie Marinopoulos
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SUSCITER LA PARTICIPATION
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ASSOCIATIF
La participation parentale est un point clé du fonctionnement des structures
d’accueil du jeune enfant à gestion et à participation parentale. Comment inciter les
bénévoles à s’investir dans le CA ? Comment l’animer pour qu’il soit dynamique ?
Comment faire de cette instance un véritable pilote associatif ? comment le renouveler ?
L’objectif de cette formation est d’acquérir des techniques et des méthodes d’animation d’instances associatives au travers d’expérimentation concrètes des méthodes
participatives.

CONTENUS

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : aucun

MÉTHODES

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

1

> Comprendre les enjeux de la participation au CA et la favoriser au sein du collectif
associatif
> Acquérir des techniques et des méthodes pour animer cette instance : de l’expression individuelle à la décision collective
> Aboutir à la mise en œuvre de solutions concrètes, applicables dans les structures
SÉQUENCE 1 : Comprendre les enjeux de la participation au CA et la favoriser au sein
du collectif
• La problématique : la définir, l’expliciter
• Construction de repères collectifs : freins et leviers à la participation au CA
• Apports théoriques :
Les intentions et les enjeux de la participation, définition théorique de la démarche participative dans un exercice de démocratie plus global ; les différentes phases du processus participatif et les niveaux de participation ; les enjeux de pouvoir et de contradictions d’intérêts en
œuvre dans un groupe
• Expérimentation d’une méthode de résolution collective de situation complexe
SÉQUENCE 2 : Développer des solutions concrètes et applicables dans les structures
• Construction de cartographie des résolutions possibles
• Apports théoriques sur les techniques de facilitation du fonctionnement collectif :
Les différents rôles et temps dans l’animation d’une réunion ; les différentes contraintes
libératrices et la structure de consigne pour favoriser la participation ; les techniques d’animation de débats en salle ; les différents modes de décisions, leurs applications.
• Stratégies de mobilisation et leurs mises en œuvre concrètes
L’intervention est animée selon des principes et méthodes participatives d’éducation populaire,
pour se centrer sur les préoccupations concrètes des participants. Les contenus sont adaptés
à la réalité telle que la vivent les participants et seront ajustés en fonction des besoins et des
différents retours d’expériences.
Une place importante est faite à l’expérimentation de méthodes d’éducation populaire et à la
possibilité de les ré-appliquer concrètement dans le fonctionnement des structures. La formation alterne également des apports théoriques avec des temps d’analyses collectives.

PUBLIC

FORMATEUR

DATES

DURÉE

Professionnel.le.s
ou
membres du CA

NICOLAS
GAILLARD

12 mars
& 2 avril
2021

14 heures

Consultant Formateur
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
300 €
Non adhérents
360 €

Le temps de familiarisation dans une structure petite enfance est une grande aventure
pour l’ensemble de ses acteurs : première séparation entre le jeune enfant et sa
famille, accueil d’inconnus pour le professionnel. Et si chacun devait se familiariser
à l’autre ? Comment penser et organiser ce temps en EAJE pour qu’il devienne
synonyme de plaisir à créer du lien, à se découvrir, en respectant les besoins, les
contraintes, le rythme et la place de chacun ? Cette formation nous amènera à réfléchir à notre posture professionnelle lors de l’accueil de nouvelles familles.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : aucun
> Identifier les besoins des enfants et de leurs parents lors des temps de familiarisation et les enjeux
> Ecouter et observer pour adapter son accompagnement et développer une relation de confiance
> Prendre conscience de ce qui se joue pour le professionnel lorsqu’il accueille
une nouvelle famille
> Ajuster sa posture professionnelle à chaque situation

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Se connaitre soi-même pour mieux accueillir l’enfant et ses parents
• La notion de sécurité ontologique – sécurité intérieure qui nous permet d’agir en confiance
• Etablir une relation : les états du moi et la gestion des émotions
• Les besoins du professionnel dans le lien aux familles
SÉQUENCE 2 : Les besoins spécifiques de chacun des parents et de leur enfant
• Les besoins fondamentaux : leur rôle dans l’instauration d’une relation de confiance
• Les étapes de l’intégration dans un groupe
• Le maintien du lien dans la séparation
• La place particulière des parents en structure associative

MÉTHODES

SÉQUENCE 3 : Organiser le temps de familiarisation en EAJE
• Penser avec les parents l’arrivée de leur enfant dans la structure
• Le rôle du « référent » : faire lien avec l’équipe
• Organiser le temps de familiarisation dans l’urgence

2

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

LE TEMPS DE FAMILIARISATION EN EAJE

Echange de pratiques et partage de représentations.
Travaux de groupe, exercices d’expérimentation et jeux de rôle sur la base du volontariat.
Les apports théoriques se feront à partir des échanges et expériences vécues lors des exercices.

PUBLIC

FORMATRICE

DATE

DURÉE

Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

LAURENCE
SOUBRIER

25
mai
2021

7 heures

Infirmière puéricultrice,

coach formatrice
							

TARIF
Adhérents
150 €
Non adhérents
180 €

à partir de
7 stagiaires
payants
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ÊTRE ACCUEILLANT.E EN LAEP

3

Une écoute et une posture pour rencontrer l’autre

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : être engagé dans un LAEP
> Définir le positionnement de l’accueillant en LAEP au vu de ses missions
> Comprendre les enjeux de l’accompagnement à la parentalité, les évolutions familiales, les places de chacun des parents
> Repérer les différents outils possibles pour l’accueil et observer leurs effets dans
la relation parent-enfant
> Identifier ce qui peut intervenir défavorablement dans la posture de l’accueillant
SÉQUENCE 1 : Les LAEP en tant que structures d’accompagnement à la parentalité
• La place et le rôle des LAEP dans notre société actuelle
• La parentalité aujourd’hui : qu’est-ce qui diffère ? quelles sont les évolutions ?
• L’accompagnement à la parentalité : place et rôle des accueillants

CONTENUS

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

Les accueillants 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 en portant leur attention sur la qualité du lien parent/enfant.
Ce positionnement de l’accueillant est loin d’être évident et nécessite de penser sa
place, son rôle et l’outil même de l’écoute.

SÉQUENCE 2 : Les différents outils à disposition des accueillants 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
SÉQUENCE 3 : La posture de l’accueillant
• Approfondir les missions des accueillants en LAEP
• La juste place des accueillants : celle qui évite les jeux psychologiques
• La prise en compte du contexte pour comprendre la relation parent-enfant

MÉTHODES

SÉQUENCE 4 : Les outils à disposition des accueillants pour remplir à bien leurs missions
• Approfondir la connaissance et l’utilisation de ses outils
• L’intérêt et les limites de ses outils
• Les angoisses et les processus psychiques en action lors de l’accompagnement à la
parentalité : les repérer et s’en protéger
Apports théoriques. Travaux de groupes. Visionnage d’une vidéo et échange avec les participants. Exercices de communication et mises en situation.

PUBLIC

FORMATRICE

DATES

DURÉE

Accueillant.e.s
LAURENCE
10 mai
ou futur.e.s
COTTON
14 heures
& 17 mai
accueillant.e.s
Psychologue clinicienne,
en LAEP
2021
psychothérapeute
16								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
300 €
Non adhérents
360 €

FAVORISER L’ACCUEIL DES FAMILLES
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ EN EAJE
Les situations de précarité et pauvreté s’inscrivent durablement dans notre société
et questionnent les pouvoirs publics. De nombreuses études ou rapports mettent
en évidence les bienfaits de l’accueil collectif des jeunes enfants pour réduire les
inégalités liées à la précarité des familles. Mieux connaître ces familles, c’est déjà
mieux les accueillir.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : aucun

> Identifier et différencier les notions de précarité et de pauvreté dans la société
française
> Comprendre l’impact de la précarité des familles sur l’éducation des enfants
> Concevoir l’accueil et la place de toutes les familles, et notamment celles en
situation de précarité

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Précarité et pauvreté en France
• Définitions, chiffres et évolution
• Les multiples impacts de la précarité sur l’éducation des enfants
SÉQUENCE 2 : L’accueil des familles en situation de précarité dans les EAJE : freins et atouts
• Les représentations des professionnels sur les familles en situation de précarité :
entre méconnaissance, craintes et préjugés
• Focus sur l’accueil des familles et la socialisation des enfants
• Le cadre législatif
SÉQUENCE 3 : Participation et place des familles en EAJE
• La participation parentale : sens et bénéfices pour chacun (enfants, parents et professionnels)
• Les multiples formes de participation pour favoriser la place de chacun

MÉTHODES

SÉQUENCE 4 : Ouverture vers des familles « invisibles »
• Positionnement de l’EAJE dans son environnement pour aller au-devant de ces familles
• Partenariats, liens avec les institutions ressources du territoire (LAEP, espaces culturels,
écoles, etc)

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

4

Alternance entre apports, travaux de groupes et échanges, situations apportées par les
participants.
Supports : diaporama, vidéos, bibliographie, documents divers.

PUBLIC

FORMATRICE

DATE

DURÉE

Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

MARIE-CLAUDE
BLANC

14
octobre
2021

7 heures

Formatrice du réseau

Acepp
							

TARIF
Adhérents
150 €
Non adhérents
180 €

à partir de
7 stagiaires
payants
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RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES
AU QUOTIDIEN DANS UN EAJE
Les professionnels de la petite enfance ont besoin de clarifier leurs responsabilités
respectives afin de pouvoir évoluer sereinement au sein leurs structures. Quelle est
leur responsabilité au quotidien ? Diffère-t-elle lorsqu’il y a continuité de direction ?
Quelle responsabilité en matière de surveillance des enfants accueillis et/ ou si un
enfant se blesse ? Quelle position tenir vis-à-vis des familles ? Quelles sont les
informations à transmettre à la hiérarchie ? Cette formation ouvrira une réflexion sur
la responsabilité de chacun au quotidien : la sienne, celles de ses collègues, de sa
hiérarchie, du gestionnaire de sa structure ainsi que celle des familles lorsqu’elles
confient leur enfant ou participent au fonctionnement de la structure.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : aucun
> Connaître le cadre légal des EAJE
> Identifier les responsabilités des professionnels et les situer en complémentarité
avec la direction, le gestionnaire
> Adapter sa posture à ses responsabilités
> Proposer des réponses aux situations rencontrées en prenant en compte les
différents niveaux de responsabilités

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Redéfinir le champ des responsabilités
• Responsabilités professionnelles dans les pratiques quotidiennes
• Définir la responsabilité de la structure
• Les responsabilités en cas d’accident dans la structure
• La responsabilité professionnelle disciplinaire

MÉTHODES

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

5

SÉQUENCE 2 : Les responsabilités professionnelles
• Organisation de l’accueil
- Surveillance et sécurité au quotidien
- Obligation de surveillance
- Obligation de transmission hiérarchique
- Intervenir dans le cadre du protocole de mise en sureté
• Les responsabilités vis-à-vis des familles et le respect de la vie privée
- Informer les familles au quotidien et en cas d’incident
• Prise en compte de la santé
- Les responsabilités vis-à-vis des soins quotidiens et des soins d’urgence
- La délivrance de médicaments
- La mise en œuvre des PAI
- Les responsabilités vis-à-vis de l’accueil des enfants en situation de handicap ou porteurs de maladie chronique
• La responsabilité dans les situations de risques pour les enfants accueillis

Apports théoriques. Travaux en groupe. Présentation de cas pratiques. Etude des situations
tirées de la pratique des participants

PUBLIC

FORMATRICE

DATE

DURÉE

Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

GÉRALDINE
CHAPURLAT

6
avril
2021

7 heures

Formatrice consultante

18								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
150 €
Non adhérents
180 €

Avec l’expérience de la COVID, les équipes ont été bousculées. Des changements organisationnels plus durables sont à prévoir. Les responsables de structure
sont mis à rude épreuve pour faire face pour eux-même à ces évolutions et accompagner les équipes dans ces changements. Comment préparer le changement,
l’anticiper, lui donner sens et l’accompagner ?

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : être en fonction de direction

> Reconnaître les effets du stress pour soi et pour les équipes
> Identifier le processus de changement
> Préparer le processus d’annonce d’un changement et le mettre en œuvre
> Repérer les outils mobilisables pour accompagner le changement

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Stress : analyse des effets passés et actuels
• Définition
• Les 4 ingrédients du stress
• La prévention et les actions
• Identifier les personnes à risque
SÉQUENCE 2 : 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
SÉQUENCE 3 : L’annonce du changement
• La dualité du changement : besoins et sentiments
• La pyramide de Maslow : besoins de sécurité, reconnaissance, stimulation
• Communication et information

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

6

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
APRÉS UNE PERIODE DE CRISE

MÉTHODES

SÉQUENCE 4 : 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 articulée sur le partage des connaissances des stagiaires et expérimentation,
un apport théorique et des débats et l’élaboration d’un plan d’action individuel.

PUBLIC

FORMATEUR

DATE

DURÉE

Professionnel.le.s
de la petite enfance

MARC
THOURET

6
Mai
2021

7 heures

Psycho-praticien

							

TARIF
Adhérents
150 €
Non adhérents
180 €

à partir de
7 stagiaires
payants
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UN PAS DE CÔTÉ EN ITALIE

L’approche Reggio Emilia, la pédagogie toscane
Formation à distance

« La pratique réflexive » est au cœur de la qualité des établissements d’accueil
de jeunes enfants (Rayna 2009). La recherche de qualité passe par une réflexion
pédagogique et la recherche de nouveaux outils pour étayer sa pratique au quotidien. Cette formation vise à faire découvrir les éléments essentiels de certaines
pédagogies italiennes : en particulier la pédagogie de Reggio Emilia et la pédagogie
toscane ; comment transcrire certains éléments dans sa propre pratique ?
PRÉREQUIS : être à l’aise avec l’environnement numérique (internet, logiciel et bureautique…).

> Identifier des éléments pédagogiques issus de pédagogies italiennes
> Définir des concepts clés de ces pédagogies et identifier les pédagogues
> Retranscrire dans sa pratique certains outils dont le concept de documentation
1ère partie : Apports théoriques
SÉQUENCE 1 : Les pédagogues italiens
• Les sœurs Agassi, Loris Malaguzzi, Enzo Catarsi
• Leurs concepts
SÉQUENCE 2 : Les concepts clés
• Le jeu, la créativité, l’esthétique, le lien avec les familles : définition en s’appuyant sur ses
connaissances des différents pédagogues mais aussi sur sa pratique
• Approfondissement du concept de documentation selon la pédagogie Italienne
2ème partie : Mise en application en structure
SÉQUENCE 3 : Lien entre ces pédagogues et la pratique quotidienne
• Adapter les concepts clés dans la pratique quotidienne par l’observation et la documentation
• Faire un lien avec le concept italien de documentation
• Analyser les travaux engagés : identifier les points d’appui et élaborer des pistes d’amélioration à mettre en œuvre
SÉQUENCE 4 : Bilan
• Prendre du recul sur le travail engagé
• Présenter une synthèse du travail réalisé

MÉTHODES

CONTENUS

OBJECTIFS

Disposer d’un ordinateur, d’une webcam et d’une connexion haut débit. Disposer d’un appareil
photo numérique (appareil photo, smartphone).

Cette formation est réalisée en distanciel avec une alternance d’apports théoriques en visioconférence et de travaux en auto-formation. Les séances en visio-conférence permettront un
retour sur les temps de travail individuel afin de pouvoir se questionner et découvrir de nouvelles pistes d’approfondissement. La formatrice est mobilisable pour accompagner le travail
individuel.

DURÉE
& DATES

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

7

Durée 13 heures 30 : Visioconférence (7 heures 30) en plusieurs sessions. Mise en situation
de travail pour acquisition et consolidation des compétences par des travaux à réaliser (6h
soit environ une heure par semaine en intersession).
Dates : 18 mai, 10 juin et 1er juillet 2021 de 14h à 16h30
PUBLIC

FORMATRICE

DATES

Professionnel.le.s
MARIE-LAURE BONNABESSE
Voir
intervenant auprès
Formatrice petite enfance
de jeunes enfants
ci-dessus
20								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
290 €
Non adhérents 387 €

Les directions sont un fil conducteur des EAJE, par leur connaissance de l’histoire
de la structure, par leur présence stable, quand les bureaux changent.
Parfois elles ne sont pas assez outillées pour comprendre, analyser et être force
de proposition concernant les décisions budgétaires à court, moyen et long terme.
Cette formation vise à se saisir des outils et des indicateurs adéquats pour repérer
les leviers, construire une analyse et être une aide à la décision.
PRÉREQUIS : être en fonction de direction et/ ou être en charge de la gestion ou la supervision

MÉTHODES

CONTENUS

OBJECTIFS

budgétaire. Disposer d’un ordinateur pour se connecter au logiciel de crèche.

> Acquérir une compréhension globale du budget de la structure
> Repérer les marges de manœuvre liées à la PSU et comprendre la construction
de la masse salariale dont les coûts liés aux absences
> Piloter des indicateurs et des outils d’aide à la décision
> Se doter d’une méthodologie
SÉQUENCE 1 : La PSU et ses subtilités
• Comprendre les montants financiers en jeu
• S’appuyer sur le logiciel de crèche pour les indicateurs mensuels de suivi
• Les leviers du remplissage coûts/recettes
SÉQUENCE 2 : Les coûts salariaux
• Etablir la masse salariale brute et chargée en s’appuyant sur la convention collective
• Evaluer et chiffrer les coûts liés aux absences pour mieux les anticiper
SÉQUENCE 3 : Outils de pilotage
• Budget à 3 ans … sans y passer trop de temps
• Plan d’investissement sur plus de 3 ans : une vision des besoins à long terme
• Construire ses indicateurs mensuels de gestion, selon les besoins
• Améliorer sa méthodologie

8

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

ÊTRE ACTEUR DE LA GESTION GLOBALE
ET DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE SON EAJE

Apports théoriques et méthodologiques.
Analyse des données concrètes des structures en formation, échanges de pratiques.
Présentation d’outils.

PUBLIC

FORMATRICE

DATE

DURÉE

Professionnel.le.s
CHRISTINE
20
ou bénévole.s
BOURREL
7 heures
Mai
engagé.e.s
Directrice de crèche
dans la gestion
2021
et formatrice
							

TARIF
Adhérents
150 €
Non adhérents
180 €

à partir de
7 stagiaires
payants
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APPROCHE COOPÉRATIVE DES CONFLITS
En interaction constante avec les enfants, les professionnels petite enfance sont aussi
en lien très étroit avec les parents et leurs collègues. Les relations entre les adultes
dans la structure vont être déterminantes sur le bien-être de chacun.e et sur l’accompagnement des enfants. Savoir entrer en relation, à chaque instant, dans les
moments faciles mais aussi dans les moments difficiles, savoir affronter de manière
constructive les situations de tension et les conflits, permet à chacun.e de se développer.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : aucun
> Définir et identifier les notions du conflit et ses différentes formes ; violence, agressivité
> Pratiquer une posture favorisant l’accueil, l’écoute de ses propres émotions et de
celles de l’autre, ainsi que leur expression, dans l’objectif d’établir une communication efficace entre professionnel.le.s et avec les parents usagers
> Expérimenter la coopération et la créativité en situation de conflit (dialoguer, négocier)

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Clarifier des notions, construire des repères communs
• Qu’est-ce qu’un conflit ? Les différentes formes de conflits
• Conflit et violence - Violence et agressivité
SÉQUENCE 2 : Accueillir l’émotion de l’autre et ses propres émotions
• Ecouter et maîtriser sa peur, colère, stress
• Refuser d’entrer dans le rôle de victime
• Se relier à soi, à l’autre, à la situation
SÉQUENCE 3 : Développer une communication efficace, en équipe et avec les parents
pour le bien-être des enfants
• Apprendre à exprimer ses besoins
• Apprendre à entendre ceux de l’autre
SÉQUENCE 4 : Construire des relations qui assument le conflit et chercher des solutions
• Favoriser l’autonomie de chacun
• Développer différentes aptitudes : affirmation de soi, responsabilité, pardon, initiative
• Recentrer sur l’objet du conflit
• Faire des propositions constructives et créatrices - Privilégier la coopération à la compétition
MÉTHODES

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

9

Alternance de travaux pratiques et apports théoriques. Des temps ludiques et participatifs
seront proposés permettant des échanges et l’expérimentation des outils. Les apports théoriques seront orientés sur la transmission de repères simples et en lien avec le travail de terrain.
Des situations seront amenées par les participants pour aborder les notions à partir d’exemples
concrets et réutilisables.

PUBLIC

FORMATRICE

DATES

DURÉE

Professionnel.le.s
2&3
VALÉRIE
intervenant
14 heures
juin
LECURIEUX-BELFOND
auprès
2021
de jeunes enfants Formatrice en pratique coopérative
et éducation relationnelle
22								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
300 €
Non adhérents
360 €

Comment (re)mobiliser son équipe autour du projet collectif de la structure ?
La bonne ambiance ne se décrète pas, la direction n’est pas responsable de toutes
les relations professionnelles interpersonnelles... Et cependant sa mission est centrale dans l’équipe, elle a un rôle clef à jouer pour amener cette équipe à fonctionner
ensemble. Cette journée sera l’occasion de faire le point sur ce qui fonctionne bien,
sur les difficultés rencontrées. Des pistes d’actions concrètes seront élaborées, en
s’appuyant sur l’intelligence collective, dans l’objectif de garantir le meilleur accueil
des enfants. Elles nourriront la cohésion du groupe et fédèreront l’équipe autour
d’une nouvelle dynamique.
OBJECTIFS

PRÉREQUIS : être en fonction de direction
> Identifier les principes fondamentaux de la motivation individuelle et collective
et les leviers d’actions du manager
> Déterminer les leviers pour faire évoluer la place du manager dans l’équipe,
son rôle, sa posture
> Créer et développer la confiance et la coopération au sein de l’équipe

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Faire équipe ou être une équipe ?
• Clarification des besoins spécifiques des stagiaires :
- Contexte, difficultés rencontrées, enjeux
- Comprendre les attentes et les freins
• Concepts clefs :
- Définition des concepts : motivation, engagement, cohésion, équipe
- Principes fondamentaux de la motivation individuelle et collective
- Dynamiques de groupe, rôles et fonctionnement d’un collectif et d’une équipe
SÉQUENCE 2 : Comment mobiliser son équipe et renforcer la cohésion ?
• Redonner du sens : susciter l’adhésion au projet et aux objectifs communs, utiliser le projet
pédagogique et les temps forts de l’année
• Favoriser la communication, les interactions, encourager la créativité et l’intelligence collective
• Apprendre à se dire les choses : reconnaître, faire des « feedback » pour progresser
• Reconnaître les tensions : animer des espaces de régulation
• Repérer les signes de démotivation et y faire face
SÉQUENCE 3 : Trouver sa juste place
• Animer la démarche sur la durée avec quelle place ?
• Disponibilité de la direction, comment ? jusqu’où ?
• Délégation, avec cadre et confiance
• Etat d’esprit positif et authentique au service du collectif

10

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

FAIRE EQUIPE

MÉTHODES

SÉQUENCE 4 : Formaliser un plan d’actions pertinent pour son équipe
Méthodes actives d’apprentissage basées sur la participation des stagiaires. Alternance entre
apports théoriques, temps de travail individuel, puis en sous-groupes pour observer et prendre
du recul sur ses pratiques et son cadre professionnel. Travail en atelier sur les situations proposées par les stagiaires ; temps d’expression des ressentis afin d’ajuster en permanence la
formation aux attentes. Mises en situations professionnelles pour ancrer les apprentissages.

PUBLIC

FORMATRICE

DATES

DURÉE

Professionnel.le.s
HÉLOÏSE
5&7
en fonction de
BOYER
14 heures
octobre
direction
Consultante
							
2021
en innovation sociale
							

TARIF
Adhérents
300 €
Non adhérents
360 €

à partir de
7 stagiaires
payants

23
23

ACCUEILLIR UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP
OU AVEC UNE SUSPICION DE HANDICAP
Comment s’ouvrir à l’accueil de TOUS les enfants ?
L’accueil d’enfants en situation de handicap en milieu ordinaire, établi par la loi du 11
février 2005, requiert de la part de l’équipe de professionnel.le.s petite enfance une
réflexion constante autour de l’adaptation des pratiques et postures afin de pouvoir
répondre aux besoin de tous. Quels aménagements et ressources trouver ? Comment
communiquer avec les familles dans une phase particulièrement vulnérable de leur vie ?
Que faire quand l’équipe observe des particularités chez un enfant et suppose une
éventuelle situation de handicap ? Cette formation de deux jours propose de clarifier
le cadre de l’accueil inclusif et d’approfondir la spécificité de la petite enfance ; cette
période où le diagnostic n’est pas encore posé.
OBJECTIFS

> Connaître les différentes notions et repères de pensées sur le handicap
> Comprendre les effets de la découverte du handicap d’un enfant pour la parentalité
> Repérer et mettre en place les ressources nécessaires à l’échange concernant
un enfant qui « questionne »
> Connaître les partenariats et modes de soutien pouvant faciliter l’accueil

CONTENUS

PRÉREQUIS : aucun

SÉQUENCE 1 : La situation de handicap
• 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
SÉQUENCE 2 : Accueillir un enfant en situation de handicap
• Accompagnement et soutien de l’enfant et de sa famille : préparer et organiser l’accueil
• Place et rôle des professionnels dans cet accompagnement
SÉQUENCE 3 : L’enfant qui questionne…
• Repérer les particularités de l’enfant : observer et échanger au sein de l’équipe, auprès de
personnes ressources
• L’annonce du handicap : les impacts du processus de révélation du handicap sur la parentalité, l’enjeu des échanges autour des particularités de l’enfant
• Communication avec la famille : freins, leviers et limites
• Aménager et adapter l’accueil tout en continuant à prioriser les besoins « ordinaires » de
l’enfant
• Posture professionnelle et regard vis-à-vis de l’enfant qui « questionne »
• Travailler en réseau et partenariats : les ressources à solliciter selon les besoins

MÉTHODES

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

11

Apports théoriques, échanges de pratiques, étude de séquences vidéo, travail de groupe,
présentation d’outils, présentation informatique

PUBLIC

FORMATRICE

DATES

DURÉE

Professionnel.le.s
4&5
MÉLANIE
intervenant
14 heures
MARCOLIN
mars
auprès
Formatrice Acepp38,
2021
de jeunes enfants
chargée de mission PRHEJI
24								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
300 €
Non adhérents
360 €

TROUBLES DU COMPORTEMENT
CHEZ LES JEUNES ENFANTS
Tout enfant, quel qu’il soit, amène les professionnel.le.s qui l’entourent à se questionner.
Ils sont invités à réinventer leur savoir-faire, leur savoir-être et à le réajuster sensiblement à chaque nouvelle rencontre avec un tout-petit. Malgré cette expertise bien assise
des professionnels petite enfance, certaines situations, certains comportements continuent de les amener à leurs limites, de pousser leurs questionnements un peu plus loin.
Pourquoi crie-t-il ou mord-il si souvent ? Pourquoi les règles de la collectivité semblent si
difficiles à accepter ? Pourquoi est-ce si dur d’entrer en contact avec lui ? Et parfois :
ces comportements entrent-ils dans le champ du handicap ? On a tendance à penser
rapidement aux troubles du spectre autistique, qui sont maintenant de plus en plus connus.
Au-delà du diagnostic, la question de la prise en charge de l’enfant se pose également.

MÉTHODES

CONTENUS

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : aucun
> Amorcer un changement de regard sur les comportements dits « difficiles »
des jeunes enfants
> Acquérir des connaissances de base sur les Troubles du Spectre Autistique (TSA)
> Être capable de préparer et conduire un échange avec les parents sur les
questionnements ou difficultés rencontrées
> Connaître différentes ressources pour l’accueil au quotidien : outils, partenariats
SÉQUENCE 1 :
• Comportement difficile ou inadapté, comportement-problème, comportement défi, trouble
du comportement… éclaircissements sur les termes et définitions.
• Les Troubles du Neurodéveloppement et les Troubles du Spectre Autistique
• La particularité en petite enfance : les spécificités et difficultés qui se découvrent en cours
d’accueil
• Changer de regard : le sens et la fonction de ces comportements pour les enfants.
Amorcer la compréhension envers ces enfants en souffrance
SÉQUENCE 2 :
• Préparer les échanges avec la famille : comment communiquer autour de ces comportements sans ébranler le lien de confiance ? Déterminer le moment, le but de l’échange, le
professionnel qui conduira l’entretien
• Tour d’horizon des outils existants : moyens de communication, prévisibilité, gestion des
émotions, coin calme…
• Créer des partenariats, orienter les familles : les ressources existantes

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

12

Ces comportements qui nous mettent au défi

Apports théoriques, travaux de groupe, réflexion et échanges sur les pratiques des stagiaires,
mise en situation.

PUBLIC

FORMATRICE

DATE

DURÉE

Professionnel.le.s
MÉLANIE
4
intervenant auprès
MARCOLIN
7 heures
mai
de
jeunes enfants
							
Formatrice Acepp38,
chargée de mission PRHEJI

2021

							

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
150 €
Non adhérents
180 €

25
25

13

ACTIVITÉS ET JEUX
AU SERVICE DE L’INCLUSION
Le jeu est central dans le développement de l’enfant. Pour prendre en compte les
singularités de chaque enfant, notamment aux situations de handicap, les professionnels doivent adapter, réinventer, ajuster des propositions de jeux, d’activités. Cette
formation vise à se réinterroger sur la notion d’inclusion et à réfléchir aux adaptations
et aménagements qui permettront de faire une place à chacun grâce au jeu.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : aucun
>
>
>
>

Pouvoir adapter un jouet / un jeu pour qu’il soit accessible à tous les enfants
Imaginer et créer des outils pour l’utilisation de tous
Porter une réflexion sur la place du handicap en tant que facette de la diversité
Faire évoluer cette place au sein de la structure à l’aide d’outils pédagogiques

SÉQUENCE 1 : Contexte théorique
• Les principes du jeu en petite enfance, l’évolution du jeu de l’enfant selon ses besoins et
son stade de développement
• Inclusion, équité et incidence de ces principes sur le jeu avec tous les enfants et la participation de chacun
• Le jeu, créateur de lien social

CONTENUS

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

Faire une place aux situations de handicap

SÉQUENCE 2 : Adapter un jeu / une activité
• Construction de jeux adaptés à différentes particularités de l’enfant : jeux sensori-moteurs
et jeux de construction
• Réflexion sur la notion d’activité
• Construction d’outils facilitant la participation de tous aux activités : repères spatiaux et
temporels
• Les rituels et l’aménagement de l’espace
• La question du matériel spécifique et des approches spécifiques (ex. Snoezelen)

MÉTHODES

SÉQUENCE 3 : Faire une place au handicap dans le quotidien de la structure
• Les représentations du handicap en crèche – un tour des jeux symboliques et de la littérature
• La sensibilisation – expérimenter des temps de jeux et porter une réflexion sur les besoins
spécifiques liés à certaines particularités

Apports théoriques, temps de travail en groupe, présentation et création de jeux et d’outils,
temps d’expérimentations de jeux, mises en situation.

PUBLIC

FORMATRICES

DATES

DURÉE

Professionnel.le.s
29 & 30
BÉRANGÈRE COHEN
intervenant
Chargée de mission Acepp38
14 heures
novembre
auprès
2021
MÉLANIE MARCOLIN
de jeunes enfants
Chargée de mission PRHEJI
26								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
300 €
Non adhérents
360 €

La communication précoce avec le bébé, puis l’émergence du langage sont source
d’émerveillement et peuvent 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 du jeune enfant.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : aucun
> Repérer 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 et créer des propositions de situations de communication variées
> Affiner son observation pour mieux accompagner le jeune enfant dans son
développement

MÉTHODES

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Le langage, une expérience à partager
• Définition et enrichissement des concepts clefs
• Grandes étapes du développement de la communication et 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 de la posture du professionnel ou du parent
• Susciter l’envie de communiquer et de parler sans faire et dire à la place de l’enfant
• Adapter sa façon de parler, en enrichissant le bain de langage dont bénéficie l’enfant

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

14

ACCOMPAGNER L’EVEIL AU LANGAGE
DU JEUNE ENFANT

SÉQUENCE 3 : Réflexion sur la mise en pratique au quotidien dans la structure
• Discerner les activités, les supports, les temps quotidiens favorisant l’éveil au langage
• Affiner les postures professionnelles pouvant être favorables à la participation de l’enfant
dans la relation avec les adultes et avec ses pairs
• Réfléchir le travail avec les familles : s’adapter aux situations singulières, valoriser ce
qu’elles font avec leur enfant, transmettre des petits conseils ou observations
Apports théoriques en s’appuyant sur des documents projetés, vidéos, photos, supports
concrets, livres. Retour d’expériences vécues par les stagiaires et analyse. Travail en groupe
ou sous-groupe et mises en situations.

PUBLIC

FORMATRICE

DATES

DURÉE

Professionnel.le.s
ELODIE
25 mars
intervenant auprès
JOUBERT
14 heures
&
1er avril
de jeunes enfants
Orthophoniste
							
2021
							

TARIF
Adhérents
300 €
Non adhérents
360 €

à partir de
7 stagiaires
payants

27
27

OBSERVER LES JEUNES ENFANTS DANS LE
CADRE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
L’observation, outil de réflexion de la pratique professionnelle est indispensable à
l’accueil des tout-petits. Néanmoins, la mettre en place de façon structurée et réfléchie
n’est pas simple dans un quotidien déjà bien rempli. Quel sens donner à ces observations dans la pratique professionnelle ? Comment organiser les temps d’observation
concrètement ? Dans quels objectifs ? Comment et à quelle fin utiliser ce qu’on a
observé ? Une pratique régulière de l’observation nécessite une réflexion d’équipe
pour clarifier sa place et lever les éventuels freins rencontrés.

CONTENUS

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : avoir le désir d’ajuster sa pratique

MÉTHODES

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

15

> Avoir un regard critique sur le sens de l’observation
> Définir l’objectif de l’observation
> Choisir le cadre et la forme d’observation selon son objectif
> Porter une réflexion sur l’usage du bilan de l’observation
SÉQUENCE 1 :
• Le sens de la pratique d’observation – réaffirmer sa nécessité afin de lui faire une place
dans le quotidien
• Les objectifs de l’observation : quels questionnements sont à l’origine du besoin d’observer ?
• La posture et le rôle du professionnel.le dans le cadre de l’observation
• Les « biais » de la perception humaine : critique de l’observation objective
SÉQUENCE 2 :
• Les différentes formes d’observation
• Le cadre de l’observation : qui observe ? Qu’observe-t-on exactement ? Combien de temps ?
Quoi ? Sur quelle période ? Selon quels critères ? Comment garder les résultats de l’observation ? Comment intégrer l’observation sans mettre en difficulté l’organisation ?
• L’utilisation bienveillante des « constats », l’analyse de l’observation, les lieux d’échange
et la communication autour de ces observations
• L’observation au service du projet éducatif

Apports théoriques, lecture d’articles, travaux de groupe, réflexion et échanges sur les pratiques
des stagiaires, mises en situation concrète.
à partir de
7 stagiaires
payants

PUBLIC

FORMATRICE

DATE

DURÉE

Professionnel.le.s
8
MÉLANIE
intervenant
7 heures
MARCOLIN
avril
auprès
Formatrice Acepp38,
2021
de jeunes enfants
chargée de mission PRHEJI
28								

TARIF
Adhérents
150 €
Non adhérents
180 €

Joie, peur, colère, tristesse, surprise, dégoût… toutes ces émotions se croisent et
s’entrecroisent. Elles sont présentes chez le jeune enfant.
Grâce aux avancées des neurosciences, nous les comprenons et savons comment
les accueillir.
L’accompagnement, la présence et l’écoute bienveillante de l’adulte vont permettre à
l’enfant de pouvoir les exprimer, les comprendre et apprendre petit à petit à les vivre.

MÉTHODES

CONTENUS

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : aucun

> Définir et distinguer une émotion, un sentiment, l’empathie
> Identifier les attitudes favorables à l’accompagnement des émotions de l’enfant
en travaillant sur sa posture
> Mettre en pratique différents outils pour donner une place aux émotions dans la
structure d’accueil

SÉQUENCE 1 : Emotion – sentiment - empathie
• Définir une émotion, un sentiment, l’empathie
• Distinguer les différentes étapes d’une émotion
• S’appuyer sur les connaissances du cerveau chez l’enfant pour adapter sa posture
SÉQUENCE 2 : Accompagner les émotions de l’enfant
• Identifier ses représentations et renforcer son observation des attentes et besoins de l’enfant
• Accompagner ces émotions par des mots
• Comprendre l’effet miroir dans les émotions

16

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

ACCOMPAGNER L’ENFANT DANS TOUS SES ÉTATS
ACCUEILLIR LES ÉMOTIONS

Méthode participative avec échanges de savoir être et savoir faire des stagiaires.
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation

à partir de
7 stagiaires
payants

PUBLIC

FORMATRICE

DATE

DURÉE

Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

DOMINIQUE
CHARRETON

30
septembre
2021

7 heures

Educatrice
de jeunes enfants

							

TARIF
Adhérents
150 €
Non adhérents
180 €

29

RÉFLÉCHIR ET EXPÉRIMENTER LE MOUVEMENT
ET L’ESPACE EN STRUCTURE PETITE ENFANCE
Le mouvement qu’il soit dansé, perçu ou ressenti, est une forme idéale pour permettre
la rencontre avec l’autre et/ou visualiser l’espace à sa disposition. C’est un excellent
moyen de stimuler ses sens : évoluer avec les autres et prendre conscience de ce qui
entoure chacun, se déplacer en musique, en rythme, sentir le mouvement dans son
corps sont autant d’expériences qui solliciteront tour à tour la vue, le toucher, l’ouïe.
Cette formation permettra au jeune enfant de renouveler l’appropriation de l’espace, en
s’appuyant sur des objets « liens », et de lui donner de nouvelles fonctionnalités.
PRÉREQUIS : la mise en mouvement est adaptée aux possibilités de chacun, prévoir une

OBJECTIFS

tenue confortable.

> Identifier et utiliser les 6 mouvements de base pour créer des contacts avec et
entre les jeunes enfants en étant dans un mouvement collectif
> Découvrir les objets liens
> Mettre en pratique ces différents outils et s’approprier leur usage pour optimiser
l’espace
SÉQUENCE 1 : Approche du rythme
• Rythme musical : jeux rythmiques et combinaison des différentes durées des notes musicales
• Les différents rythmes : rythme cardiaque, rythme de la respiration, rythme du sommeil…
• Mise en pratique avec ou sans support musical pour intégrer le rythme au mouvement, en
ressentir et partager les effets

CONTENUS

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

17

SÉQUENCE 2 : Le déplacement pour optimiser l’espace
• Apport théorique sur les 6 mouvements de base :
Se déplacer, s’arrêter, faire un geste, sauter, tourner, se balancer
• Mise en pratique : observer le déplacement. Repérer et analyser l’utilisation des 6 mouvements
et leur fréquence
SÉQUENCE 3 : Les objets liens dans une structure petite enfance
• Définition et liste des objets liens
• Utilisation des objets liens dans une activité : choix, pratique et impact

MÉTHODES

SÉQUENCE 4 : Entrée et sortie d’une activité pour un jeune enfant
• Les rituels : définition et utilisation

Cette formation privilégiera les mises en situation pour que les apports théoriques soient ponctués de travail pratique par petits groupes. Remise de la feuille de route à compléter.

PUBLIC

FORMATRICE

DATES

DURÉE

Professionnel.le.s
2&9
GAELLE
intervenant
14 heures
REVENU
novembre
auprès
Formatrice
2021
de jeunes enfants
mouvement et espace
30								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
300 €
Non adhérents
360 €

LE BÉBÉ EST SON CORPS…
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 portage et 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 permettra de reconsidérer l’accueil du
tout-petit et de redonner une place importante à la relation corporelle juste.

MÉTHODES

CONTENUS

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : aucun
> Connaître les concepts principaux autour de la sphère sensorielle et corporelle
> Rassurer l’enfant et construire son sentiment de sécurité affective de base en lui
offrant une relation duelle bienveillante
> 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
SÉQUENCE 1 : 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 et au toucher, trouver
une « juste distance », tenir compte des résistances
SÉQUENCE 2 : Le massage bébé au service d’une relation singulière l’enfant
• Découvertes et exercices de massage bébé pour favoriser la détente, développer le schéma corporel, découvrir les émotions nouvelles
• Associer les parents à la démarche : pourquoi et comment impliquer les parents dans cette
découverte relationnelle avec le corps de l’enfant ?

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

18

Comment accompagner le bébé dans sa découverte corporelle et sensorielle ?

Pédagogie interactive alternant apports théoriques et études de cas.
Travaux de groupe à partir d’analyse de vidéo et de documents écrits.
A partir de l’expérimentation entre adultes, mises 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.

PUBLIC

FORMATRICE

DATES

DURÉE

Professionnel.le.s
ISABELLE
16 & 25
intervenant auprès
CARRECHIO
14 heures
novembre
de jeunes enfants
Formatrice
							
2021
en massage bébés
							

TARIF
Adhérents
300 €
Non adhérents
360 €

à partir de
7 stagiaires
payants

31
31

LE REPAS, UN TEMPS PÉDAGOGIQUE
« C’est l’heure d’aller à table » c’est un refrain qui revient, tellement quotidiennement qu’il passe parfois inaperçu dans sa dimension pédagogique. Et pourtant…
Le temps du repas est un moment à part entière, riche d’échanges, de partage,
d’apprentissages, de motricité, bien au-delà de sa fonction purement nutritive.
Explorons ce temps et réfléchissons à sa place dans la journée des enfants et des
accompagnants.

CONTENUS

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : aucun
> Accompagner l’enfant dans sa découverte alimentaire en milieu collectif
> Construire une organisation adaptée et mettre en place un temps de repas
correspondants aux besoins des enfants
> Donner aux enfants la possibilité de s’approprier le temps du repas
> Identifier l’approche sensorielle comme un outil pédagogique
SÉQUENCE 1 : La place du repas dans une structure petite enfance
• Les représentations du temps du repas pour les adultes encadrants
• Les besoins et attentes du temps du repas pour les enfants
• Les modalités organisationnelles accordées à ce temps
SÉQUENCE 2 : Donner du sens à ce temps particulier
• Définir le temps du repas comme une activité à part entière
• Penser l’accompagnement de l’enfant dans son apprentissage alimentaire
• Identifier la mise en place d’améliorations
SÉQUENCE 3 : L’approche sensorielle, un axe déterminant pour une pédagogie adaptée
• Définir l’approche sensorielle
• Repérer les apports de cette approche

MÉTHODES

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

19

Apports théoriques. Echanges entre participants. Brainstorming. Expériences sensorielles.

PUBLIC

FORMATRICE

DATES

DURÉE

Professionnel.le.s
6&7
MYRIAM
intervenant
14 heures
ALEXIS
décembre
auprès
Diététicienne nutritionniste
2021
de jeunes enfants
pédiatrique
32								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
300 €
Non adhérents
360 €

Les pratiques culturelles et artistiques favorisent le développement des jeunes
enfants, leur ouverture au monde et leur curiosité. La charte d’accueil du jeune enfant (2017) et le rapport de Sophie Marinopoulos sur la promotion de l’eveil culturel
et artistique (2019) réaffirment l’importance de faire entrer l’art dans les crèches.
Quels sont les apports de ces pratiques ? Quelle est la place du professionnel et du
parent ? Comment intégrer ses propositions dans le projet d’établissement et mesurer leur incidence sur la qualité d’accueil ?

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : aucun
> Repérer les apports pour les enfants et pour les adultes qui les accompagnent
de faire rentrer l’art et les artistes dans les lieux d’accueil
> Mettre en œuvre des propositions artistiques dans un EAJE
> S’ouvrir aux propositions parfois décalées des artistes et accompagner la
créativité des enfants

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Eveil artistique et le jeune enfant
• Repérer les intérêts de pratiquer l’éveil artistique dans les structures d’accueil de jeunes
enfants
• Mettre en lien ces pratiques :
- avec les besoins et le développement de l’enfant
- avec les projets pédagogiques et les objectifs éducatifs des structures
• Visualiser comment ces propositions nourrissent le lien enfant – parent – professionnel
SÉQUENCE 2 : Créativité et posture professionnelle
• Développer la créativité des professionnel.le.s
• Identifier la posture adéquate de l’adulte pour accompagner l’enfant dans une proposition
créative
SÉQUENCE 3 : Réfléchir le projet artistique de sa structure
• Connaitre les différentes formes de pratiques artistiques auprès des jeunes enfants
• Accueillir des artistes et leurs propositions : identifier la place des professionnel.le.s
• Entendre les émotions d’adultes face à une proposition artistique et accueillir les émotions des enfants

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES
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L’ART ET LES TOUT-PETITS

MÉTHODES

SÉQUENCE 4 : Mise en œuvre des projets artistiques en EAJE
• Mettre en œuvre des projets artistiques dans le multi accueil
• Repérer ce qui est nécessaire de mettre en jeu pour que les projets fonctionnent et
fassent sens
La formation est construite comme une alternance d’expérimentations ludiques et créatrices
des stagiaires et des temps de réflexions collectives et apports de connaissances (travaux de
groupe, ateliers artistiques, supports vidéo, partage d’expériences)
Un lien permanent avec les pratiques pédagogiques et le quotidien des établissements sera travaillé. Diverses propositions artistiques pour les tout-petits seront visionnées, ce qui permettra
d’avoir une approche très concrète.

PUBLIC

FORMATRICE

DATES

DURÉE

Professionnel.le.s
MARIE-HÉLÈNE
7&8
intervenant auprès
14 heures
HURTIG
juin
de jeunes enfants
Puéricultrice
							
2021
Formatrice petite enfance
							

TARIF
Adhérents
300 €
Non adhérents
360 €

à partir de
7 stagiaires
payants

33
33
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LA LITTERATURE ET LES JEUNES ENFANTS
Tous les enfants qui accèdent au langage ont une soif et une curiosité égales pour
l’écrit. Ils veulent savoir ce que cela veut dire 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 cette envie.
Cette formation permettra de remplir ce rôle avec simplicité et enthousiasme.

CONTENUS

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : aucun

MÉTHODES

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

Pourquoi lire des livres aux bébés ?

> 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 :
• Apports théoriques sur :
- le développement de la production des livres pour les tout-petits
- le développement des connaissances sur les compétences des jeunes enfants
SÉQUENCE 2 :
• Faire l’expérience d’un choix de livre et d’une lecture à voix haute
• 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 sur la base du volontariat. Utilisation de vidéo. Bibliographie.

PUBLIC

FORMATRICE

DATE

DURÉE

Professionnel.le.s
4
SÉVERINE
intervenant
7 heures
CARPENTIER
novembre
auprès
Assistante de conservation en
2021
de jeunes enfants
bibliothèque spécialisée petite
34								
enfance

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
150 €
Non adhérents
180 €

Les musées accueillent encore peu de jeunes enfants aujourd’hui. Ce sont pourtant
de hauts lieux de culture où des œuvres de nature et de période différentes se
croisent, où la curiosité s’éveille, le regard s’aiguise, la sensibilité s’exprime. Alors,
comment préparer une visite au musée en l’adaptant à de jeunes enfants ? Comment
accompagner les découvertes artistiques de retour à la crèche sans être un technicien de l’art ? Cette formation débutera par une visite au musée de Grenoble sur le
thème « Tête, épaules, genoux, pieds ».

CONTENUS

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : aucun
> Parler d’art à de jeunes enfants et favoriser leur expression
> Développer sa créativité afin d’accueillir celles des enfants
> S’ouvrir à différentes formes d’art pour renouveler les propositions d’éveil artistique
dans sa structure
SÉQUENCE 1 : Aller vers l’art avec l’enfant
• Sortir de la crèche pour aller vers l’inconnu : identifier l’intérêt de l’activité pour l’éveil
culturel et artistique du jeune enfant
• Mettre l’art du musée au niveau des jeunes enfants : préparer une sortie au musée
• Sortir de sa zone de confort pour aller vers l’art : analyser les freins
SÉQUENCE 2 : Réveiller l’artiste qui est en nous
• Développer sa créativité en exploitant ce qui a été vu, perçu, senti
• Aiguiser le regard de l’enfant, être à l’écoute de ses ressentis, ses émotions, tout en
restant neutre

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES
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SORTIR POUR FAIRE ENTRER L’ART
DANS LA CRECHE

MÉTHODES

SÉQUENCE 3 : L’art, un lien pour communiquer autrement entre enfant et adulte
• Faire entrer l’art dans la crèche pour offrir une diversité culturelle et artistique à l’enfant
• Solliciter les familles pour les inclure dans le projet
Alternance entre apports théoriques et pratiques artistiques. Une visite guidée au musée
de Grenoble sur le thème « Tête, épaules, genoux, pieds » ouvrira la formation. Elle sera
suivie d’un travail artistique autour du corps en s’inspirant d’une œuvre de Fernand Léger.
Bibliographie sur des livres d’art proposés aux jeunes enfants.
à partir de
7 stagiaires
payants

PUBLIC

FORMATRICE

DATE

DURÉE

Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

MARTINE
NIVON

23
novembre
2021

7 heures

Artiste plasticienne

							

TARIF
Adhérents
150 €
Non adhérents
180 €
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MISE EN CONFORMITÉ RGPD
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES

CONTENUS

OBJECTIFS

PRÉREQUIS : contribuer à la gestion administrative de la structure. Être à l’aise avec
l’environnement numérique (internet, logiciel de bureautique…). Disposer d’un ordinateur,
d’une webcam et d’une connexion HD et vérifier son matériel (micro, écouteurs) avant la
formation. Un temps de présentation de la plateforme est prévu au démarrage de l’action.
> Identifier les données personnelles de la structure, leur lieu et durée de stockage
> Réaliser un état des lieux des pratiques de la structure en lien avec le RGPD
> Identifier et lister les actions pour une mise en conformité
SÉQUENCE 1 : les caractéristiques du RGPD
• Rappel du règlement européen en application depuis mai 2018
• Définitions des termes clés : données personnelles, données sensibles, finalité et traitement des donnéess
SÉQUENCE 2 : les étapes du diagnostic
• Définitions des pratiques : stockage, durée, archivage
• Outil d’état des lieux : synthèse du diagnostic
• Quels sont les besoins de la structure en données personnelles ? Pour quelle finalité ?
Quelle durée ?
SÉQUENCE 3 : la mise en application
• Etablissement d’un plan d’actions adapté
MÉTHODES

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

Formation à distance

Le nouveau règlement de protection des données est entré en vigueur en mai 2018.
Cette formation vise à donner des éléments concrets aux structures associatives
pour se conformer à ce règlement. Elle a pour objectif de préparer et d’initialiser
les documents demandés de mise en conformité.

DURÉE
& DATES

Cette formation se veut opérationnelle.
Alternance d’apports théoriques en visioconférence et de production en autoformation sur la
mise en conformité du RGPD

Durée 11h : Visioconférence (6 heures 30) en plusieurs sessions. Utilisation des ressources
pédagogiques en ligne (1 heure). Mise en situation de travail pour acquisition et consolidation
des compétences par des productions à réaliser (3h30)
Dates : 2 mars (9-11h), 9 mars (9h30-12h et 14 -15h), 23 mars 2021 (9h30-12h et 14-16h)
PUBLIC

FORMATRICE

DATES

TARIF

Professionnel.le.s
ou bénévole.s en
charge de la mise en
conformité du RGPD

GÉRALDINE CHOPPICK

Voir
ci-dessus

Adhérents
236 €
Non adhérents
283 €

Formatrice et
chargée de communication
Cocagne Acepp31

36								

à partir de
7 stagiaires
payants

FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (S.S.T.)
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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
PRÉREQUIS : pour suivre la formation initiale aucun.

CONTENUS

Pour le recyclage avoir suivi la formation initiale ou le recyclage dans un délais inférieur ou
égal à deux ans.

MÉTHODES

• 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.

SESSIONS
& DATES

Groupe de 10 personnes maximum

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

Formation initiale et Recyclage

Recyclage (7h) : 16 mars 2021, journée de 7 heures
Formation initiale (14h) : 18 novembre 2021, journée de 7 heures
19 novembre 2021, journée de 7 heures
Le recyclage se fait tous les 2 ans

PUBLIC

FORMATEURS

DATES

TARIF

Voir
ci-dessus

Formation Initiale
Adhérents : 150 €
Non adhérents : 180 €
Recyclage
Adhérents : 100 €
Non adhérents : 130 €
							
Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

Formateurs Secourisme
Prévention Travail
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HYGIÈNE ALIMENTAIRE
EN STRUCTURE PETITE ENFANCE
La méthode HACCP
L’organisation des repas en crèche impose le respect de la réglementation relative
aux normes d’hygiène. Celles-ci sont d’autant plus nécessaires que les jeunes enfants
sont plus exposés à des risques d’infection. La méthode HACCP permet de réinterroger des pratiques dans les structures, de travailler un socle de connaissances indispensables et nécessite une remise à niveau régulière.

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Identifier les risques en matière d’hygiène alimentaire
• Les différents micro-organismes, leur développement
• Aliments et risques pour le convive = danger et risque
• Les TIA et MIA
• Les autres dangers (physiques, chimiques, allergènes)
SÉQUENCE 2 : Identifier les grands principes de la réglementation
• Le paquet hygiène
• Le plan de maitrise sanitaire
• La méthode HACCP
• Les contrôles officiels
SÉQUENCE 3 : Mettre en œuvre les principes de l’hygiène/ les bonnes pratiques
• Hygiène du personnel et des manipulations
• La chaine du froid, la chaine du chaud
• Le respect des températures de conservation
• Les températures de cuissons et refroidissements
• Les DLC / DDM
• Les procédures de nettoyage et désinfection
• La qualité des matières premières
• Vérification de la compréhension des méthodes (uniquement sur formation initiale)
• Réalisation d’une grille d’analyse de ses méthodes de travail (uniquement sur formation initiale)
Pédagogie participative avec alternance d’apports théoriques et cas pratiques
Exercices pratiques, travaux en sous-groupe

&

DATES

OBJECTIFS

> Identifier les risques en matière d’hygiène alimentaire
> Identifier les grands principes de la réglementation
> Mettre en œuvre les principes de l’hygiène

MÉTHODES

PRÉREQUIS : pour suivre la formation initiale aucun.
Pour le recyclage avoir suivi la formation initiale.

DURÉE

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES
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Formation initiale : 2 jours soit 14 heures de formation : 22 & 23 juin 2021
Formation recyclage : 1 journée soit 7 heures de formation : 3 novembre 2021
PUBLIC

FORMATRICE

DATES

TARIF

Formation Initiale
Voir
Professionnel.le.s
NATHALIE MASSIT
Adhérents : 300 €
chargé.e.s de mission d’hygiène Diététicienne nutritionniste
ci-dessus
Non adhérents : 360 €
et de préparation de repas
Recyclage
et responsables des protocoles
38								
Adhérents : 150 €
Non adhérents : 180 €

à partir de
7 stagiaires
payants

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir le contenu de l’une d’elles ou si vous
avez un projet de formation spécifique ; nous étudierons ensemble vos besoins
et vous ferons une offre « sur mesure » ajustée à votre demande.

LE PROJET D’ACCUEIL ET LA PLACE DE CHACUN
des compétences psychosociales : favoriser la relation parents – professionnels - enfants
• Développer
participation parentale dans les structures d’accueil de jeunes enfants
• LaFavoriser
filles/garçons dès la petite enfance
• « J’ai besoinl’égalité
que l’on m’accueille quelle que soit ma situation et celle de ma famille »
• Diversité et mixité
dès la petite enfance
CONDUIRE ET DYNAMISER UNE STRUCTURE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE

d’équipe : comment l’animer en favorisant la participation de tous ?
• LaFaireréunion
connaitre
et valoriser le projet d’une crèche associative
• Prévenir l’épuisement
professionnel
• Les « pédagogies » entre
phénomène de mode et conscience éducative
• Quand le stress et les émotions
nous submergent
• Le projet d’établissement : évaluation
et réajustement
• Comment rendre les réunion collaboratives
et efficaces en EAJE ?
• Equilibre des menus en crèche
• Gérer un EAJE associatif
•

FORMATIONS SUR SITE

FORMATIONS
SUR
SITE

Pour répondre à la spécificité de chaque
structure, l’Acepp38 vous propose des
formations sur site « dans vos locaux ».
Leur objectif est de nourrir une dynamique d’équipe autour de réflexions communes sur une thématique propre à votre
équipement. Elles se déroulent le plus
souvent en journée, ou éventuellement
en demi-journée. Vous trouverez ci-dessous des propositions sur différentes
thématiques.

FORMATIONS PROPOSÉES PAR LE PRHEJI

et adapter l’environnement de votre structure pour accueillir des enfants à
• Aménager
besoins spécifiques
la fratrie d’un enfant en situation de handicap
• Accueillir
Parler
du
handicap
•
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FORMATIONS SUR SITE

APPROFONDIR LES CONNAISSANCES AUTOUR DES JEUNES ENFANTS

et épanouissement du jeune enfant
• Développement
Les
grandes
étapes
du développement psychoaffectif du jeune enfant
•
L’importance
du
jeu
chez
• Communiquer autrement le jeune enfant
• Le jeune enfant et l’espace : aménager les lieux
• Le développement de la socialisation
• Le sommeil, un apprentissage à partager
• Attachement, séparation et retrouvailles en petite enfance
• L’exploration au grand air
• Besoins nutritionnels du jeune enfant et nouvelles pratiques alimentaires
• Le portage en milieu professionnel
• L’enfant et la mort, l’enfant et le deuil
• Le bébé en mouvement : comment l’observer pour mieux l’accompagner
• Quand les émotions submergent les jeunes enfants : et si la sophrologie pouvait les aider
•
DÉVELOPPER L’ÉVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE

de jeux et récup
• Création
«
Il
était
une
fois… » le conte et les comptines
• Créer en équipe
musical
• Aller vers l’art parunlaprojet
création
• Le maquillage sensoriel en volume
• La littérature et les jeunes enfants
• Des livres dans tous les sens
• De la voix au corps
• Jouer avec sa voix
•

PRÉVENTION

environnementale et usages dans les EAJE
• Santé
Prévenir
les accidents de l’enfance
• Prendre soin
de soi dans les gestes professionnels
•

Tous les thèmes proposés en 2021 en inter-structures
sur ce catalogue peuvent être déclinés sur site
Propositions sur demande :
Contacter Olivia Coffy : olivia.coffy@acepp38.fr
Tél : 04 76 35 02 32 (2) – 06 79 74 68 36
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AUTRES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT
Le service formation de l’Acepp38 peut vous accompagner
ou vous orienter pour des besoins complémentaires

• VAE

- Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience : jusqu’à 24h d’accompagnement en fonction du nombre de blocs de compétences à valider
- Formation à la préparation de l’oral de soutenance du livret 2 de VAE (14h soit deux
journées de formation)
L’Acepp38 est engagée sur ce dispositif depuis début 2020. Compte tenu de la situation sanitaire,
aucun candidat n’a pu passer l’oral cette année. Nous ne sommes donc pas en mesure de communiquer sur les résultats.
……………….

d’échange inter-structures « S’ouvrir vers l’extérieur »
• Dispositif
Organisé au travers d’une formation et d’un stage dans une autre structure, le profes-

sionnel se forme à l’observation, développe sa capacité d’adaptation et de transmission.
Programme et modalités sur demande

•

……………….

Séances d’analyse des pratiques
- Pour les équipes de structures sur site
- Pour des responsables de structure en inter à St Jean de Moirans dans les locaux
de l’Acepp38 ou à Grenoble

• Codéveloppement sur Grenoble à l’attention des directions
……………….

• Rencontres parents - professionnels

- Cafés des parents
- Conférences ou soirées débat : sommeil, alimentation, fratrie, écrans, vie au grand air,
émotions, stéréotypes de genre...
……………….

à l’élaboration, à l’évaluation et au réajustement du projet
•Accompagnement
d’établissement dans les structures
……………….

• Plan de formation dans le cadre de la stratégie pauvreté, catalogue en cours de construction
Demande et renseignements : olivia.coffy@acepp38.fr ou 04 76 35 02 32 (2)

NOS PARTENAIRES :
Maison des jeux - Grenoble ; Secourisme et Prévention au travail - Sassenage ; Institut de
Formation en Travail Social - Echirolles ; HandiRéseaux38 - Grenoble
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CONDITIONS DE VENTE ET PROCÉDURE D’INSCRIPTION

1

VOUS
INSCRIRE

2

CONFIRMATION
D’INSCRIPTION

En ligne sur le site internet http://www.acepp38.fr
Rubrique formations, puis inscription en ligne
Deux autres possibilités :
Adresser un mail de demande d’inscription à formation@acepp38.fr
Indiquer les nom, prénom, mail, structure, intitulé et date de la formation
Indiquer si le stagiaire a des besoins spécifiques pour son accueil
Envoyer votre demande d’inscription à :
Acepp38 Formation - 132 impasse des hortensias 38430 St Jean de Moirans
Indiquer les nom, prénom, mail, structure, intitulé et date de la formation
Indiquer si le stagiaire a des besoins spécifiques pour son accueil
Un mail de confirmation de votre inscription vous est adressé
Le pôle formation prend contact avec le stagiaire si celui-ci a des besoins
spécifiques

2 semaines avant le début de la formation, la structure reçoit par mail :

3

CONVOCATION
CONVENTION
INSCRIPTION
DÉFINITIVE

> Pour l’employeur :
• Une convention de formation
• une convocation indiquant le lieu, les horaires, le plan d’accès
L’inscription est définitive au retour de la convention signée
> Pour le stagiaire :
• une convocation indiquant le lieu, les horaires, le plan d’accès
• le livret d’accueil avec le règlement intérieur du pôle formation
• un questionnaire préalable à l’action de formation
Le pôle formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation
si l’effectif est insuffisant dans un délai de 15 jours avant le début de la formation.

4

ATTESTATIONS
FACTURATION

5

CONDITIONS
D’ANNULATION

A l’issue de la formation, une attestation de compétences sera envoyée au stagiaire sur son adresse mail (s’il l’a communiquée) ou transmise à son attention au
responsable de la structure. Dans un délai d’un mois maximum, une facture, l’attestation de présence ou le certificat de réalisation ainsi que l’attestation de formation
du stagiaire seront adressés 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’Acepp38 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 15 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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INFORMATIONS PRATIQUES
Plan d’accès au lieu de formation
sauf mention indiquant un autre lieu dans la convocation
Coordonnées GPS :
latitude 45.36 / Longitude : 5.58
ou indiquer « Chemin de l’Archat »
ou « Lotissement des cordeliers »
St Jean de Moirans

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
ou de Valence
2 à 3 trains par heure, arrêt gare de Moirans
- Formation de 9h à 17h (sauf exception)
- Coin Kitchenette à disposition
- Boulangerie à proximité
- Covoiturage : voir convocation
Locaux accessibles aux personnes
à mobilité réduite

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS 2021

Formations petite enfance 2021

Accompagner l’éveil au
langage du jeune enfant

Être accueillant.e en LAEP

(p 27)

er

Susciter la participation
au conseil d’administration
associatif

Jeudis 25 mars & 1 avril 2021

Accompagner le changement
après une période de crise

(p 14)

Vendredis 12 mars & 2 avril 2021

Troubles du comportement
chez les jeunes enfants

L’art et les tout-petits

(p 16)

Lundis 10 et 17 mai 2021

Approche coopérative
des conflits

(p 19)

Jeudi 6 mai 2021

Le temps de familiarisation
en EAJE

Réfléchir et expérimenter le
mouvement et l’espace en
structure petite enfance

(p 33)

Lundi 7 et mardi 8 juin 2021

Favoriser l’accueil des familles
en situation de précarité en
EAJE

(p 22)

Mercredi 2 & jeudi 3 juin 2021

Faire équipe

(p 15)

Mardi 25 mai 2021

(p 25)

Mardi 4 mai 2021

(p 37)

Recyclage : Mardi 16 mars 2021
Initiale : 18 & 19 novembre 2021

Formation aux gestes
er
de 1 secours (SST)

Professionnels et parents

Mise en conformité RGPD

Accueillir un enfant
en situation de handicap ou
avec une suspicion de handicap

(p 28)

Être acteur de la gestion
globale et des orientations
budgétaires de son EAJE

Jeudi 8 avril 2021

Observer les jeunes enfants
dans le cadre de la pratique
professionnelle

(p 24)

Jeudi 4 & vendredi 5 mars 2021

(p 36)

Mardis 2, 9 & 23 mars 2021

Responsabilités
professionnelles au
quotidien dans un EAJE
(p 18)

Mardi 6 avril 2021

Un pas de côté en Italie :
l’approche R Emilia, la pédagogie
toscane

(p 21)

Jeudi 20 mai 2021

Accompagner l’enfant dans
tous ses états Accueillir les
émotions

(p 20)

Mardi 18 mai, jeudi 10 juin
er
& 1 juillet 2021 (14h-16h30)

Hygiène alimentaire
en structure petite enfance
La méthode HACCP

(p 30)

Mardis 2 & 9 novembre 2021

(p 17)

Jeudi 14 octobre 2021

Le repas,
un temps pédagogique

(p 23)

Activités et jeux
au service de l’inclusion

Mardi 5 et jeudi 7 octobre 2021

Sortir pour faire entrer l’art
dans la crèche

(p 29)

Jeudi 30 septembre 2021

Le bébé est son corps…

(p 38)

Initiale : 22 & 23 juin 2021
Recyclage : 3 novembre 2021

La littérature
et les jeunes enfants

(p 32)

Lundi 6 et mardi 7 décembre 2021

(p 26)

Lundi 29 et mardi 30 novembre 2021

(p 35)

Mardi 23 novembre 2021

(p 31)

Mardi 16 et jeudi 25 novembre 2021

(p 34)

Jeudi 4 novembre 2021

Le catalogue est téléchargeable sur notre site

http://www.acepp38.fr

