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L’Edito
Prendre soin de l’enfance …et de l’enfant
Nous savons désormais combien les premières années de la vie sont essentielles pour le
jeune enfant. Telles des fondations dans sa vie à venir, les premiers artisans à l’œuvre restent
indéniablement les parents. D’autres y contribuent grandement : les professionnels de la
petite enfance.
L’évolution des modes d’accueil a permis de développer une offre de garde de qualité. Le récent rapport de Sylviane Giampino a ouvert cette conception qualitative des modes d’accueil
en insistant sur les particularités de développement de l’enfant avant trois ans.
Même si tous s’accordent à penser la petite enfance en continuité de la naissance à six ans,
il n’en reste pas moins que cette période de la prime enfance est une étape majeure dans
la vie du petit d’homme. Sa rencontre avec des adultes bienveillants et soucieux de prendre
soin de ce temps et de lui, devrait lui permettre d’entrer dans le monde des humains avec
suffisamment de sécurité, d’assurance et de confiance, pour devenir « un parmi d’autres ».
Fidèle à sa préoccupation de toujours s’ajuster à l’air du temps, sans dogme et avec un réel
désir d’ouverture et de création, notre catalogue 2017 est construit autour de la notion du
« prendre soin de l’enfance et de l’enfant » si chère à Myriam David et qui se déclinera par
plusieurs actions sur notre Fil Rouge à venir.
S’appuyant sur certaines des préconisations de Sylviane GIAMPINO, les formations 2017
ont pour intention de questionner chacun dans ce qu’il engage au quotidien avec les jeunes
enfants, les parents, les professionnels.
Se souvenir que la relation humaine est au centre chaque jour, défendre le temps de la petite
enfance comme un temps de découverte et de créations, se protéger des tendances à la
surstimulation des jeunes enfants dans une société libérale de la performance et de la productivité, résister aux champs des sirènes managériales, oser affirmer son indépendance et
ses valeurs dans un mode standardisé, rester vigilant face aux effets de la pression financière
et des tensions économiques …. Voici quelques points d’appui qui nous semblent essentiels
de soutenir aujourd’hui encore.
La formation doit être au service de la qualité d’accueil : il n’est donc pas envisageable d’en
priver les professionnels qui quotidiennement s’engagent auprès des jeunes enfants. La formation doit rester une priorité pour tous car elle présente des avantages à court et long terme,
tant pour les individus que pour la société toute entière.
Nous vous souhaitons une belle année de formation, riche en découvertes, nourris d’échanges
et de rencontres humaines.

Sébastien GIRARD, 					
Responsable Pédagogique du Pôle Formation			

Pascaline FAGUET,
Responsable Administrative du Pôle Formation

Le pôle Formation de l’ACEPP 38/73
Un organisme de formation pour les parents et professionnels de la petite enfance
Le pôle formation est un service de l’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.
Nos valeurs
• Promouvoir la place de l’enfant dans « la cité ».
• Favoriser l’accueil de toutes les familles et de tous les enfants.
• Soutenir la collaboration parents-professionnels.
• Défendre la place du parent et sa reconnaissance dans la société.
• Développer la mutualisation entre les structures.
Une Pédagogie ancrée sur la réalité du quotidien
Depuis 2001, notre organisme de formation, a pour objectif de soutenir et d’outiller la professionnalisation
des acteurs de la petite enfance (parents et professionnels) de notre réseau.
Le pôle Formation intervient aujourd’hui plus largement auprès de l’ensemble des associations de l’économie
sociale et solidaire, des organismes publics (Mairie, intercommunalité, ...) et autres …
Au fil des années, le pôle Formation a tiré son expertise de la pratique des membres de son réseau et
d’un travail coopératif de construction d’outils liés aux métiers et aux missions du secteur de la Petite
Enfance. C’est donc une pédagogie originale, ancrée dans la réalité de terrain et le quotidien des structures d’accueil qui fait la spécificité et la force de cet organisme de formation.
Le pôle Formation s’appuie également sur les compétences des partenaires choisis pour leur expertise
et leur implication dans le champ de la petite enfance.
A destination des acteurs de la petite enfance
Les stages du pôle Formation s’adressent en particulier :
• A l’ensemble des salariés des structures associatives ou organismes de l’Economie Sociale et
Solidaire (adhérentes ou non à l’ACEPP38-73)
• Aux administrateurs bénévoles des associations gestionnaires du réseau
• Aux salariés des collectivités territoriales et organismes publics
• Toutes personnes souhaitant se former dans le secteur de la petite enfance
Des modalités de formation répondant à vos besoins
> Les formations dans nos locaux :
Elles permettent aux stagiaires de différentes structures de croiser leurs pratiques et leurs réflexions.
Il s’agit d’une sensibilisation sur une thématique : des approfondissements peuvent être envisagés.
> Les formations sur site :
Organisées dans vos locaux, elles permettent de nourrir une dynamique d’équipe autour de réflexions
communes sur une thématique propre à votre équipement. Elles peuvent se dérouler en journée, en
demi-journée ou en soirée.
> Des formations sur mesure :
Nous pouvons au-delà de nos propositions, construire avec vous une offre de formation ajustée à vos
préoccupations et à vos demandes.
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Une équipe à votre service

Sébastien Girard,		

Pascaline Faguet,

Responsable Pédagogique		

Responsable administrative

sebastien.girard@acepp38.fr

formation@acepp38.fr

Nos formateurs et leurs champs
Philippe DUPUY, Formateur ACEPP National,

Délégué National « Petite Enfance et Emploi » en charge
des Lieux d’Accueil, de la Vie Associative, de la gestion

Marie-Laure CADART, Médecin et Anthropologue.
Membre du conseil d’administration de l’ACEPP National et
du syndicat national des médecins de PMI

Mourad HAKHMI, Anthropologue et formateur ACEPP

National

Myriam MONY, Consultante formatrice en travail social
au Collège Coopératif Auvergne Rhône-Alpes

Lynda NOISEUX, Formatrice et Responsable
pédagogique de la Formation ACEPP 74

Corine MERLO, Formatrice ACEPP Var et à l’Institut
d’Enseignement Supérieur de Travail Social de Nice
Sébastien GIRARD, formateur et responsable
pédagogique de la formation ACEPP 38/73

Eric Theil, Psychologue et superviseur d’équipe
Michèle FORESTIER, Kinésithérapeute
Laurence COTTON, Formatrice ACEPP 38-73,
Psychologue Clinicienne et Animatrice d’un relais
d’Assistantes Maternelles

Bérangère COHEN , Formatrice ACEPP 38-73,
Chargée de mission Vie du réseau et Parentalité
Judicaëlle BRIOIR, Formatrice et Directrice
de « Une Souris Verte » Formation à Lyon
Marc THOURET, Formateur et Psycho-praticien
Magali GRAF, responsable Pôle Compétences
de l’Economie Sociale et Solidaire – MFR Moirans
Alain GRELOT, Formateur RH Pôle Compétences
de l’Economie Sociale et Solidaire – MFR de Moirans
Soazig HERNANDEZ, Sociologue et Formatrice
Caroline COUDER, Sophrologue
Myriam ALEXIS, Formatrice et Diététicienne-Nutritionniste
Isabelle CARECCHIO, Formatrice en Massage Bébé
Liliane FIORIO Formatrice à l’ Association Et Colégram
Béatrix BURLET, Plasticienne et Médiatrice artistique

histoires et toiles (association pour la promotion de l’art
contemporain et la formation en arts plastiques)

Gladys KALFON, Marionnettiste professionnelle
et intervenante dans les structures petite enfance

Françoise CHECCA, Psychologue et Psychanalyste
Un réseau de partenaires spécialisés
Un travail de coopération avec des partenaires spécialisés :
• Collége Coopératif Auvergne Rhône Alpes
• Association Une Souris Verte – Lyon
• Association Et Colegram – Bourgoin Jailleu
• Maison Familiale et Rurale –Moirans
• Histoires et toiles (association pour la promotion de l’art contemporain et la formation en arts plastiques) - Grenoble
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Nos conditions de vente

1

Vous
inscrire

2

confirmation
d’inscription

3

CONVOCATION
CONVENTION
INSCRIPTION
DÉFINITIVE

4

DÉROULEMENT
FORMATION

5

attestations
Facturation

6

Conditions
d’annulation

En ligne par le site internet

www.acepp38.fr
Rubrique formation

Par mail : Demande d’inscription

formation@acepp38.fr

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

Un mail de confirmation de votre inscription
vous sera adressé automatiquement à votre adresse mail.

2 semaines avant le début de la formation, vous recevrez à votre adresse mail :
• une convocation indiquant le lieu, les horaires, le plan d’accès
• le programme de formation
• le règlement intérieur du pôle Formation
Parallèlement, votre employeur recevra une convention de formation à signer
et à retourner au pôle formation. L’inscription sera définitive à réception de la
convention signée et accompagnée du règlement.
Le pôle formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation si
l’effectif est insuffisant.
Nos formations se déroulent dans des locaux adaptés à l’accueil du public. Wifi
gratuit.Boissons chaudes et fraiches vous sont offertes pendant les pauses. Un
coin kitchenette est à votre disposition. Nos formations se déroulent de 9h à 17h.
Suivi Qualité
A l’issue de la formation, le stagiaire devra remplir :
• un questionnaire de satisfaction
• un questionnaire d’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés dans le programme
Dans un délai de 3 mois, le stagiaire recevra :
• un questionnaire (en ligne) d’évaluation de ses acquis en situation de travail
A l’issue de la formation
• une attestation de formation sera remise en main propre au stagiaire.
Dans un délai de 2 mois (maximum)
• une facture accompagnée d’une attestation de présence que vous aurez signée
à l’issue de la formation sera adressée à l’employeur.

Toute annulation du fait de la structure doit être communiquée par écrit.
En fonction de la date d’annulation, le pôle formation se réserve le droit de facturer
tout ou partie du coût de formation, selon les conditions suivantes :
Jusqu’à 15 jours avant le
début de la formation *

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

Moins de 3 jours avant
le début de la formation *

Pas de frais d’annulation

30 % des frais de
formation seront facturés

La totalité des frais de
formation sera facturée

*(hors week-end et jours fériés)
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Nos Formations
Collectives
dans LES locaux
DE L’ACEPP
Saint Jean de Moirans

Tout groupe humain
prend sa richesse dans la communication,
l’entraide et la solidarité
visant à un but commun :
l’épanouissement de chacun
dans le respect des différences.
				

							

Françoise Dolto
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La place et la participation
des familles au sein d’un EAJE :

1

De la réglementation à la mise en pratique

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Contenus

OBJECTIFS

Depuis le décret du 1er août 2000, tout EAJE doit accorder une « place aux
familles » et favoriser leur « participation à la vie de l’établissement ». Dans les
faits, la mise en application de ce texte implique des évolutions de pratiques et
de postures. L’ACEPP, en tant que mouvement centré sur la promotion du rôle
et de la place des parents, a développé depuis plus de trente ans une expertise
utile et partageable sur ces problématiques, qui montre notamment que, audelà de l’obligation légale, la participation des familles est un atout dans l’action
éducative auprès des jeunes enfants.

> Identifier l’intérêt et les enjeux de la participation des familles dans un EAJE
> Repérer les freins et leviers relatifs à la participation des familles
> Développer une posture professionnelle qui permette la participation des
familles

> Appréhender des outils qui favorisent l’implication des familles
Séquence 1 - L’ACEPP, un réseau national centré sur la promotion de la place et du
rôle des parents dans les EAJE.
- La « participation des familles », une notion complexe : d’une conception minimale à
une participation active - les différents niveaux de la participation.
- Pourquoi favoriser la participation des familles dans un EAJE ? Les apports pour les
enfants, les familles, les professionnels.
- Quelle place pour les familles dans un EAJE ? Prédéfinie ? Ou co-construite ?
Séquence 2 - Les obstacles à la participation des familles : au niveau des familles, des
équipes, de l’organisation… Comment les travailler ?
- Les postures favorables à la participation des familles : accueil, écoute, valorisation des
ressources des parents…
- Les outils de la participation des familles : organisation de l’espace, accueil et communication, instances et événements, mur des familles…

Apports théoriques, analyse de situations apportées par les stagiaires, travaux de groupe,
lecture de documents, vidéos.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public
Professionnels
de la petite enfance
ou d’une structure
d’accueil en position de
travailler avec les
parents

Intervenant
Mourad Hakmi
Anthropologue
et formateur ACEPP National

Date
11 avril
2017

							

Durée
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €
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« Et moi alors ? »
Quand la fratrie est confrontée au handicap ?

Contenus

OBJECTIFS

La fratrie est le lieu des premiers échanges sociaux des tout-petits, lieu d’apprentissage du vivre-ensemble, du partage… mais aussi de la conciliation,
des conflits et de leur résolution ; en somme, lieu des premiers apprentissages
des liens sociaux pour beaucoup d’enfants ! Mais que se passe-t-il lorsque
le handicap s’immisce dans la fratrie ? Quels impacts sur les frères et sœurs
de l’enfant concerné ? Si l’enfant en situation de handicap et ses parents
sont généralement accompagnés, qu’en est-il des frères et sœurs ?
Quel rôle, en tant que professionnel de la petite enfance, pouvons-nous
jouer pour mieux prendre en compte et accompagner ces frères et sœurs ?

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

2

> Appréhender l’impact du handicap d’un enfant sur ses frères et sœurs
> Etre en capacité de répondre aux besoins de chacun des membres de la
fratrie lorsqu’ils sont également accueillis dans la structure d’accueil
> Pouvoir mieux accompagner les parents dans leurs fonctions parentales

Séquence 1
- Les liens fraternels : leur construction, leur importance dans le développement des
enfants, les enjeux au sein de la fratrie
- Les impacts du handicap sur les liens fraternels et sur les frères et sœurs concernés par
le handicap d’un membre de la fratrie
Séquence 2
- Comment accompagner la fratrie en tant que professionnels de la petite enfance ?
Comment prendre soin des autres enfants ? Quelles attentions leur porter même si nous
n’avons pas de « missions d’accueil » pour eux ?
- Postures et rôles professionnels dans l’accompagnement des parents : pouvons-nous
aider les parents à « lever le nez du guidon » et à avoir un œil sur l’ensemble de la fratrie ?
Quelles ouvertures peut-on leur offrir ? Quels espaces leur proposer ?

Alternances d’apports théoriques et d’échanges de pratiques avec les participants
Témoignages (vidéo)- travaux de groupe
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public
Professionnels de la
petite enfance
ou d’une structure
en position d’accueillir
des enfants en situation
de handicap

IntervenantS
Judicaëlle BRIOIR
Directrice de Une souris Verte

& Sébastien

GIRARD,

Formateur et responsable
pédagogique de la formation
ACEPP 38/73

à partir de
7 stagiaires
payants

Date

Durée

TARIF

8 juin
2017

7 heures
7

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €
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Perspectives pour l’accueil des jeunes enfants et l’accompagnement des parents
La notion de diversité pose la question d’actualité du comment vivre ensemble
dans le respect de chacun. Souvent traitée de façon polémique, partisane, voire
politicienne, elle constitue un véritable enjeu social et médiatique interpellant les
pratiques au sein des équipements petite enfance. Comment dans le champ de
l’accueil et de l’éducation redonner du sens à une laïcité renouvelée, au regard de
l’évolution de notre société interculturelle ? Comment dans une collectivité marquée
par une grande mixité sociale et culturelle, penser l’accompagnement éducatif des
jeunes enfants à la rencontre de l’autre ? Comment au final faire de la diversité une
thématique de reconfiguration de la laïcité, évitant les enfermements culturels et les
replis identitaires ?

OBJECTIFS

> Etre capable d’aborder la différence comme une ressource à amplifier
> Acquérir des repères d’analyse et de compréhension des enjeux de l’accueil de la

Contenus

Séquence 1 Accueillir, respecter et reconnaître la diversité dans un contexte de laïcité :
• Accueillir c’est «aller vers» paradoxalement; ce n’est pas simplement laisser venir»
• Respecter revêt une position professionnelle dynamique et active à l’égard des parents et des
enfants. Les conditions de la rencontre avec chacun dans le respect des singularités supposent
des modalités pensées et mises en œuvre tant dans la rencontre individuelle et collective
avec les parents que dans le travail éducatif et pédagogique au quotidien avec les enfants.
• Reconnaitre la diversité engage un pas supplémentaire qui sous-tend un véritable enjeu de
lutte contre l’exclusion. Cela suppose de lutter pour la reconnaissance de la diversité avec les
publics concernés.
Séquence 2 Entre laïcité et diversité : quelles perspectives éducatives pour les jeunes
enfants en lien avec leur environnement familial social et culturel
• Des faits religieux nous interpellent de manière significative dans le contexte de l’intervention sociale
• Laïcité, religion, culture : Quels liens ? Quelles limites ?
• Quels points d’appui du cadre ? repères conventionnels, légaux, règlementaires, chartes, et
posture éthique …,
Quel vivre ensemble dans la reconnaissance de la diversité ?
Développer des méthodes et outils d’accueil de la diversité des situations familiales et des
références éducatives à l’égard des parents et des enfants.

MÉTHODE

diversité dans un contexte de laïcité
> Intégrer des références professionnelles permettant l’accompagnement individuel
et « le vivre ensemble » à partir de la diversité et du travail avec les parents
> Découvrir des pratiques venues d’ailleurs (en particulier du réseau DECET) et de
celles des membres du groupe pour une pédagogie quotidienne de la diversité

Apports théoriques et participation active des participants, travaux de groupe et vidéo.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public

Intervenante

Date

Durée

Professionnels de la
Myriam MONY
petite enfance ou d’une
12 juin
7 heures
Consultante formatrice en travail
structure d’accueil
2017
intervenant auprès des
social au CCAURA
							
jeunes enfants

TARIF

3

FORMATIONS À L’ACEPP

Entre laïcité et diversité

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €
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Vous avez dit Parentalité ?
Accompagner les pères et les mères d’aujourd’hui…

Contenus

OBJECTIFS

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

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

4

> Comprendre ce que recouvre le concept de parentalité
> Identifier les impacts de l’évolution des modèles familiaux sur les fonctions

parentales
> Etre capable d’accompagner chaque parent dans sa fonction et dans sa
relation à son enfant

Séquence 1
• Historique de la famille et évolutions contemporaines : de l’enfant du père à l’enfant du
maternel
• Les pères se seraient-ils évaporés ? Du patriarcat au parental : évolution de la fonction
paternelle depuis ces dernières décennies
• Mère, maternel, maternalité : que recouvrent ces notions ? quels liens peut-on faire
avec la société néo-libérale actuelle qui prône un monde sans limite ? Comment penser
le renoncement comme une étape majeure de l’humanisation du petit d’homme ?
Séquence 2
• Pourquoi devrait-on accompagner les parents ? Quels positionnements professionnels
adopter ? Quels effets souhaités ? … De vraies questions éthiques à se poser.
• Comment coopérer avec les parents pour construire un accueil de l’enfant bienveillant
et sécurisant ?
Apports théoriques et travaux de groupe.
Photo langage et échanges avec les participants.
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

Public

Intervenant

Date

Durée

Professionnels de
la petite enfance
en position de
travailler avec des
parents

Sébastien GIRARD

21 septembre
2017

7 heures
7

Formateur et responsable
pédagogique de la formation
ACEPP 38 -73
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €

Ecouter pour rencontrer l’Autre

Penser le positionnement d’un accueillant en Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)

5

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Contenus

OBJECTIFS

Les LAEP sont des lieux qui proposent aux parents et à leurs enfants la possibilité
de partager des temps conviviaux et d’échanges. Loin d’être des modes de garde
de la petite enfance, ces lieux se fondent sur le principe de la qualité du lien d’attachement parent/enfant, comme un enjeu éducatif essentiel. 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.

> Définir et comprendre le concept d’écoute active, la notion d’écoute et d’empathie
> Percevoir les enjeux de l’écoute et de la parole adressée en lien avec les

missions d’un lieu d’accueil Enfants-Parents
> Mesurer les effets de cette écoute dans la relation Parent/Enfant
> Clarifier sa posture professionnelle « d’accueillant » en veillant aux préjugés,
représentations, et en favorisant une rencontre authentique et bienveillante
Séquence 1 Autour de l’écoute au sein d’un LAEP
• Définition de l’écoute, de la communication, de la parole
• L’écoute active ou l’écoute bienveillante selon les travaux de Carl Rogers (empathie,
congruence, reformulation)
• Ecoute et parole : quels liens ? Ce que parler veut dire ?
• Ecouter, communiquer … pour faire quoi ? Clarifier l’intention l’objet de l’écoute en resituant
bien la mission du lieu d’accueil Enfant-Parent
Séquence 2 Autour du soutien et de l’accompagnement à la parentalité
• Définition de la parentalité et des missions du LAEP en termes de soutien à la parentalité
en envisageant les différentes modalités de coopération avec les familles
• Rencontrer l’Autre : communiquer avec les parents nécessite de travailler sur les valeurs
de chacun pour tenter de se décentrer de ses propres projections et jugements pour pouvoir entendre ce que l’autre peut dire de ses craintes, ses difficultés, … pour l’accompagner
au plus juste de sa réalité
• Réfléchir à la posture professionnelle car il ne s’agit pas d’une écoute thérapeutique.
Même si la qualité de cette écoute peut avoir des effets thérapeutiques, ce n’est pas l’objectif premier. Il s’agit bien de repenser l’écoute dans le cadre d’un soutien à la parentalité.
Apports théoriques et échanges avec les participants
Pédagogie participative
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

Public
Professionnels de la
petite enfance en position
de travailler en LAEP

Intervenant
SÉBASTIEN GIRARD

Formateur et responsable
pédagogique de la formation
ACEPP 38 -73

Date
9 novembre
2017

Durée
7 heures

							

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €
13

Le quotidien à la crèche

Et si on observait notre relation quotidienne aux jeunes enfants ?

> Développer des savoir-être, savoir-faire pour répondre aux besoins de
chaque enfant et rester dans une relation bienveillante
> Identifier les pratiques professionnelles quotidiennes qui favorisent une relation bienveillante à l’égard de l’enfant
> Offrir à l’enfant un accompagnement de qualité en prenant conscience de la
difficulté du quotidien, la relever et l’analyser pour y remédier
> Développer des capacités d’écoute active, d’observation, d’empathie et de
bienveillance à l’égard de chaque enfant

Contenus

OBJECTIFS

Le contexte actuel des EAJE fait que les professionnels sont emportés dans
une logique quantitative : optimisation de l’accueil (pour ne pas parler de remplissage), baisse des effectifs pour contenir dans le budget, normes d’hygiène
et de sécurité… qui s’affolent sans cesse… Dans un tel environnement, certains professionnels ont alors « la tête dans le guidon » et leur relation aux
enfants s’inscrit sur un mode mécanique et opératoire. Qu’en est-il du prendre
soin de l’enfant ? Qu’en est-il de sa prise en compte singulière dans le groupe ?
Qu’en est-il du regard porté sur cet enfant ? Sur nos observations ? Qu’en est-il
finalement de la relation que chaque professionnel tisse avec cet enfant ?

Séquence 1
• Les différents stades du développement cognitif, psychomoteur, affectif et social de
l’enfant pour adapter les pratiques professionnelles aux besoins des enfants
• Les temps quotidiens de la journée de l’enfant (les activités, les repas, le sommeil, les
soins, les temps de transition …) :
- les pratiques qui favorisent le bien être de l’enfant et la continuité des soins : les
relations professionnels/enfants lors des temps de soin, repas, jeux, la gestion des
émotions de l’enfant,...
Séquence 2
• les pratiques qui sont qualifiées de difficiles pour les professionnelles
• les causes de ces difficultés pour y remédier
• les priorités du quotidien pour privilégier la relation à l’enfant, favoriser sa sécurité affective et son estime de soi

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

6

Alternances d’apports théoriques et de mise en situation concrète
Pédagogie centrée sur les échanges autour de l’expérience professionnelle des participants. Travaux de groupe. Analyse du DVD « Loczy, une école de civilisation » de
Bernard Martino.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public

Intervenant

Professionnels de la
Corine MERLO
petite enfance ou d’une
Formatrice ACEPP Var
structure en position
et à l’Institut d’Enseignement
d’accueillir quotidienneSupérieur de Travail Social de Nice
ment les enfants

Date

Durée

6 avril 2017

7 heures
7

14								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €

La place de la convivialité
dans les relations professionnelles

7

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

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Contenus

OBJECTIFS

Quel plaisir de se rendre au travail le matin en sachant que l’on va se glisser
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Peut-on rêver de mieux ? En effet, quiconque a fait l’expérience d’une ambiance de travail tendue, conflictuelle,
parfois même malsaine, sait à quel point cela peut être asphyxiant, épuisant,
inquiétant. Avec le lot d’impacts sur les collègues, les enfants, les parents …
Une bonne ambiance au travail est un bien précieux qu’il faut s’atteler à créer
ou à maintenir. Alors n’ayons pas peur de la convivialité mais ajustons là à notre
cadre de travail et interrogeons ce que chacun de nous peut y mettre derrière !
> Cerner les enjeux des relations interprofessionnelles : les richesses, les
limites et les ambivalences
> Savoir identifier les points de vigilances à observer autour de la convivialité
> Etre capable d’ajuster son positionnement pour garantir un cadre professionnel

Séquence 1
• Une «bonne ambiance» de travail … de quoi s’agit-il au juste ? Comment pourrait-on
définir un peu mieux ce sentiment qui paraît évident à tout le monde ? Qu’est-ce que
chacun de nous met derrière la notion de convivialité ?
• Pourquoi en a-t-on besoin ? Et de quoi a-t-on vraiment besoin dans un cadre professionnel ? S’agit-il seulement d’éviter des conflits inutiles ?
Séquence 2
• Peut-on préciser, et du coup mieux décider de ce qui est réellement important, de ce qui
est si précieux à cultiver ?
• Comment, dans le cadre du fonctionnement d’une crèche associative où les parents
sont impliqués en tant que gestionnaires mais aussi auprès des enfants, faire avec la
convivialité de chacun et respecter un cadre qui permette de tenir collectivement ensemble sans trop « s’emmêler » ?

Exposé théorique, études de cas à partir de support vidéo, travaux de groupe.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public

Intervenante
Eric Theil

Professionnels de Psychologue et superviseur d’équipe
la petite enfance
Sébastien GIRARD
ou d’une structure
Formateur et responsable pédagogique
d’accueil
de la formation ACEPP 38/73

Date

Durée

10 mai 2017

7 heures

							

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €
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Quand la direction est au bureau
et sur le terrain …
Comment gérer cette « double casquette » :
professionnel de terrain et directeur ?

Contenus

OBJECTIFS

Etre responsable d’une structure petite enfance en tant qu’EJE ou puéricultrice/teur est une fonction parfois délicate, voire inconfortable du fait du difficile équilibre à tenir entre spécialiste de la Petite Enfance et « manager »
d’équipe. Les motivations premières sont parfois mises entre parenthèse
du fait de réalités managériales, des responsabilités à assumer, des décisions à prendre… parfois éloignées de l’engagement éducatif initial. Occuper la fonction de direction, c’est avoir une place à part, essentielle pour les
équipes, les familles, les enfants, les administrateurs… Même s’il est parfois
en position d’être « sur le terrain » comme ses collègues, comment peut-il
concilier sa place de manager avec celle de coéquipier ? Comment mettre
une distance réelle entre le cœur de métier et la fonction de direction ?

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

8

> Clarifier ce que recouvre la fonction de direction
> Savoir définir et prendre sa « juste » place : être un EJE ou puéricultrice de
terrain tout en étant directeur

> Appréhender la fonction de direction sous plusieurs dimensions : relation

avec les familles, ouverture sur l’environnement, partenariat, coordination des
salariés, des administrateurs bénévoles
Séquence 1
• La fonction de direction : de quoi parle-t-on ? Quelles sont les relations directeurs /
salariés /administrateurs ?
• La perception de l’identité professionnelle : quelles sont les représentations d’un dirigeant ? Pour lui ? Pour son équipe ? Pour les parents ?
Séquence 2
• Manager : savoir coopérer, déléguer, réguler, décider… un pouvoir à re-visiter
• Le projet d’établissement comme un outil de régulation au service d’une équipe
Apprentissage aux différents outils de la relation sous forme de jeu de rôles et coopératifs :
La méthode des 4 R, Le rapport collaboratif, les positions de perception, la boussole du
langage.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public

Intervenants

Directeur ou
responsable de
structure d’accueil

Responsable Pôle Compétences de l’Economie
Sociale et Solidaire - MFR Moirans

Magali GRAF
Alain GELOT

Formateur RH du Pôle Compétences de l’Economie
Sociale et Solidaire - MFR Moirans

Date
6 juin 2017
Durée

7 heures
7
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €

Piloter une structure d’accueil
de la petite enfance

MÉTHODE

Contenus

OBJECTIFS

Les professionnels qui assument la responsabilité d’une structure collective d’accueil
de la petite enfance doivent articuler 3 logiques : ils doivent être garant
de la qualité d’accueil des enfants, d’une réponse au plus près des besoins des
familles et d’une gestion équilibrée en concertation avec les gestionnaires et les
partenaires.
La fonction de direction doit permettre de développer des compétences spécifiques
(rôles, postures et éthique) pour « tenir » sa place dans les moments charnières de
l’accueil et de la coordination.

> Connaitre et comprendre les évolutions des contextes politiques, sociaux,
administratifs pour mieux s’y ajuster.

> Elaborer un « pilotage » centré sur le sens du projet global
> Développer des compétences spécifiques en matière de « conduite de projet »
> Savoir dynamiser un projet collectif, vecteur de lien social et de participation citoyenne
> Développer des compétences stratégiques
1er journée Conduire un projet collectif sur un territoire
• Quelles sont les finalités d’un EAJE ? Éducation, vivre ensemble, participation… en lien
avec les obligations réglementaires (lois et décrets)
• Les fonctions d’un EAJE associatif sur un territoire : quels liens avec le projet social et
l’action collective de la structure ?
• Compétences et positionnement du directeur dans la conduite et l’animation du projet global :
les différentes fonctions du pilotage, la démarche de projet, ce qui est du ressort du conseil
d’administration et de la direction (délégations, contrôle, confiance, autonomie…)

FORMATIONS À L’ACEPP

9

La fonction de direction
comme pivot de la relation parents –professionnels et partenaires

2ème journée être un pivot de la relation parents-professionnels-partenaires
• Les différents partenaires d’un EAJE (CAF, PMI, Communes ou communautés de communes,
parents gestionnaires, les acteurs de la petite enfance …) et les différentes modalités de coopération : entre recherche de l’optimisation de l’occupation des places et qualité d’accueil au quotidien des jeunes enfants et de leur famille ; entre logique économique et actions éducatives …
• La gestion associative parentale : valoriser la « plus value » auprès des partenaires
• Passer de la logique de prestataire à la logique de co-construction : le pacte coopératif :
impulser, négocier, piloter … et renouveler
Pédagogie interactive avec les participants autour d’analyse de situations en lien avec leur
pratique. Partage des expériences en travaux de groupe
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public
Directeur ou Responsable
de structure d’accueil

Intervenante
Philippe DUPUY

Formateur et Délégué National de
l’ACEPP

Date
5 & 6 octobre
2017

							

Durée
14 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
270 €
Non adhérents
330 €
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10

Agacements, tensions, conflits ….

Contenus

OBJECTIFS

Travailler avec un enfant, un parent ou un collègue, c’est faire l’expérience
que la dimension relationnelle est complexe et omniprésente dans le quotidien
d’un EAJE. Des tensions peuvent apparaître dans l’équipe, avec le/la
responsable ou avec les enfants et les parents : non-dits, critiques, jugements,
cris, tensions corporelles, maladie… L’ambiance peut vite se dégrader de
manière souvent diffuse et impacter la qualité des relations au sein de la
structure et générer du malaise et de la souffrance.

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Comment gérer les désaccords en prenant soin de soi et des autres ?

> Savoir repérer les situations de tensions et de conflits
> Observer la situation pour détecter les indicateurs et les sources de tensions
> Identifier et clarifier les sentiments et les besoins en jeu pour soi, puis pour
son interlocuteur

> Expérimenter la communication non violente et trouver une solution à deux
pour prendre soin des besoins de chacun

Séquence 1
• Tensions et conflits : sources, indicateurs et repères
• Identification de ses besoins et de ses sentiments
Séquence 2
• Empathie avec soi et avec l’autre : présence, écoute active, reformulation et questionnement
• La communication non violente : auto-empathie, écoute empathique et expression
authentique

Exposé théorique, études de cas à partir de support vidéo, travaux de groupe.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public
Professionnels de la
petite enfance ou
d’une structure
d’accueil

Intervenant
Marc THOURET

Formateur et Psycho-praticien

Date

Durée

16 octobre
2017

7 heures

18								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €

enfants stressés ?
et si la relaxation pouvait les aider...

11

Pourquoi et comment proposer des temps de relaxation aux jeunes enfants ?

FORMATIONS À L’ACEPP

OBJECTIFS

Séquence 1
• Présentation de la sophrologie et de ses effets sur le stress
• Approche théorique du stress chez l’enfant à partir des neurosciences
• La relaxation : principes, bénéfices et quelques règles à respecter pour comprendre et
utiliser la relaxation comme un outil pédagogique à part entière.
• Découverte et expérimentation de quelques exercices de relaxation simples et ludiques
pour favoriser chez l’enfant la capacité de détente, améliorer la qualité du sommeil, développer son schéma corporel, sa capacité à gérer ses émotions et à revenir au calme,
favoriser la concentration etc...
Séquence 2
• Comment introduire et perpétuer les outils de relaxation à partir de petits rituels dans
la routine quotidienne permettant à l’enfant d’intégrer durablement les bénéfices jusqu’à
créer des automatismes.
• Découvrir et créer des outils/exercices en faisant appel à la créativité de chacun en
fonction du besoin, du moment, et du matériel disponible toujours en lien avec l’intentionnalité de départ.

MÉTHODE

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

Contenus

La relaxation est-elle réservée aux adultes ? Ou pourrait-on l’envisager avec
les jeunes enfants comme un outil de mieux-être face au stress quotidien auquel l’enfant contemporain est souvent exposé ?
Comment à travers des exercices simples et ludiques de relaxation permettre
à l’enfant (et à l’adulte) de s’exprimer et de s’épanouir tout en développant ses
propres capacités ?
Cette formation doit permettre aux professionnels de mettre en place des
temps de relaxation au sein des structures d’accueil.

Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe, de réflexions individuelles et de
pratique d’outils sous forme de jeu de relaxation et de mises en situation ludique
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

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

Intervenante
Caroline COUDER

Date
30 mars 2017

Sophrologue

							

Durée
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €
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Le bébé en mouvement …

Contenus

OBJECTIFS

Les étapes par lesquelles passe le bébé avant d’acquérir la marche ont un
réel impact sur ses acquisitions globales futures. La pression sociale actuelle
conduit parfois l’entourage à précipiter les acquisitions (position assise,
marche…) et de ce fait, certains enfants peuvent se trouver en grandes difficultés. La connaissance précise du développement moteur permet d’éviter
certains comportements hyper stimulants, de repérer d’éventuels décalages et
apporte la motivation pour effectuer des gestes adaptés au quotidien.

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

12

Comment l’observer pour mieux l’accompagner ?

> Connaître les étapes qui précèdent l’apprentissage de la marche
> Découvrir l’intérêt du passage par différentes étapes
> Aider l’entourage à favoriser un développement moteur du bébé adapté
> Apprendre à observer les mouvements du bébé
> Repérer les difficultés que peut rencontrer le bébé
> Maitriser les gestes du quotidien afin de favoriser la motricité libre du bébé
Séquence 1
• Les différentes étapes qui mènent à la position debout : description et analyse des
étapes qui précèdent la marche
• Les intérêts d’un développement harmonieux de la motricité et l’importance de la motricité libre dans le développement global du jeune enfant
• Les accompagnements dans le quotidien de l’enfant :
- Comment faire pour les actes de la vie quotidienne ? Comment respecter le rythme de
l’enfant ? Quels aménagements de l’espace ? Quelles erreurs à éviter ?
Séquence 2
• Le travail de coopération avec les parents : Comment concilier besoins de l’enfant,
connaissances et savoirs des professionnels et attentes des parents ? Comment accompagner les parents en cas de difficultés motrices majeures ? Avec quels partenaires
s’associer pour accompagner les inquiétudes des professionnels et des parents ?
Présentation d’un Power Point avec des situations de cas concrets.
Visualisation de vidéos
Exercices pratiques : mise en situation corporelle
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public
Professionnels de la petite
enfance en position
d’accompagner les jeunes
enfants dans leurs
découvertes motrices

Intervenante
Michèle FORESTIER
Kinésithérapeute

7

Date

Durée

4 avril 2017

7 heures
7
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €

De quel enfant parle-t-on !

13

Comment travailler avec les effets de « résonnance » des enfants
et des professionnels ?

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Contenus

OBJECTIFS

L’enfance n’a jamais été aussi discutée, commercialisée, étudiée de manière
scientifique … laissant une place considérable aux approches pédagogiques,
dite nouvelles !… Mais au fond, de qui parle-t-on réellement ? Et pour qui précisément ? Cet enfant à éveiller, à contenir, à accompagner ? Ou celui, qui au
fond de soi, va à la rencontre de l’autre ? L’enfant induit des phénomènes de
résonnances internes, chez l’adulte qui se tient auprès de lui, générant des
émotions parfois très intenses, positives ou négatives. L’hypersensibilité des
professionnels est une capacité à soutenir, car éprouvante au quotidien. Comment alors se laisser atteindre, toucher, remettre en cause, bouleverser par un
enfant, sans pour autant perdre le cap ?

> Comprendre les différents courants théoriques qui influencent le champ de l’enfance

> Identifier les différentes pédagogies qui traversent la petite enfance et l’impact sur les pratiques éducatives
> Analyser les différentes approches et développer sa vision éducative dans
une mission de socialisation et d’ouverture
> Comprendre les mécanismes relationnels en jeu entre l’enfant et l’adulte

• Les différentes approches pédagogiques (Loczy, Montessori, Freinet, Dolto, Winnicott,
Freud…) et la visée socialisatrice du lieu d’accueil
• L’institution et les pratiques professionnelles : comment à travers un travail introspectif,
mettre en lumière les influences qui traversent nos pratiques éducatives dans le lieu
d’accueil ? Les repérer, les comprendre pour pouvoir clarifier son positionnement auprès
du jeune enfant
• La relation humaine au cœur des pratiques : comment lire les enjeux et les effets pour
les professionnels de la relation quotidienne avec les jeunes enfants ? Comment retrouver le sens profond du travail éducatif en remettant « l’humain » et l’enfant au centre de
notre organisation, de nos orientations et de nos relations ?
Apports théoriques et travaux de groupe
Pédagogie participative en lien avec la pratique des participants
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public

Intervenante

Professionnels de la
petite enfance ou
d’une structure
d’accueil

LYNDA NOISEUX
Formatrice ACEPP 74
et Directrice de crèche

Date
13 avril 2017

Durée
7 heures

							

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €
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14

Les besoins nutritionnels
du jeune enfant

Contenus

OBJECTIFS

Nourrir un enfant fait partie des préoccupations de chacun. Nourrir, c’est aussi
prendre soin de l’autre, lui permettre de devenir un adulte en bonne santé.
Toutefois, les idées reçues qui circulent sur l’alimentation des tous petits sont
nombreuses. Le jeune enfant a des besoins nutritionnels particuliers car il n’est
pas un adulte miniature. Les connaissances en nutrition pédiatrique étant en
constante évolution, cette formation vous permettra de faire le point sur les
bases en diététique infantile et intégrer l’alimentation comme un soin à part
entière.

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Et si nous prenions soin de l’alimentation des jeunes enfants ?

> Comprendre les besoins nutritionnels du jeune enfant
> Appréhender l’importance de l’alimentation sur le développement et le bienêtre de l’enfant

> Développer une sensibilité à la thématique de l’alimentation durable
> Etre capable de proposer un atelier d’éveil nutritionnel à la crèche
Séquence 1
• Les besoins nutritionnels spécifiques du jeune enfant : les comprendre pour mieux se
repérer
• Lait maternel, laits infantiles et substituts inappropriés
• Schématisation de la progression alimentaire (la diversification): recommandations et
difficultés pour les différentes tranches d’âge
Séquence 2
• Eveiller le jeune enfant au plaisir du goût : pourquoi et comment proposer un atelier
d’éveil nutritionnel à la crèche ?
Apports théoriques, échanges à partir d’expériences, des questionnements et du vécu de
chacun, exercices pratiques, photolangage
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public
Professionnels de la petite
enfance intervenant auprès des
jeunes enfants et professionnel
en charge de la restauration

Intervenante
Myriam ALEXIS

Formatrice et diététicienne

7

Date

Durée

16 mai
2017

7 heures
7
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €

Peut-on parler de prévention
précoce en crèche ?

15

Qu’est-ce qu’une prévention « prévenante » ?

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Contenus

OBJECTIFS

Les premières années de vie d’un enfant sont déterminantes pour son développement. Les facteurs qui l’influencent sont multiples. Si elles sont bien pensées, les structures d’accueil de la petite enfance sont des lieux qui peuvent
agir de manière préventive et avoir des effets extraordinaires sur le développement du jeune enfant. A la condition, qu’elles ne soient pas construites sur des
modèles préventifs mécaniques et stéréotypés mais animées par des professionnels engagés dans des pratiques de prévention humaniste et éthique. Tout
l’enjeu d’une prévention prévenante réside dans le fait de ne pas stigmatiser ni
enfermer les enfants dans des grilles de mesure, des diagnostics prédictifs et
des protocoles déshumanisés.

> Identifier les enjeux de la prévention précoce et des points de vigilance à avoir
> Etre capable de reconnaître les signes de souffrances précoces d’un jeune
enfant
> Développer une capacité d’observation bienveillante du jeune enfant
> Accompagner l’enfant et sa famille dans l’exploration des causes de ses souffrances en veillant à privilégier une certaine continuité de soin
Séquence 1
• Les crèches sont des lieux de vie pour de très jeunes enfants : Peut-on y parler de
prévention précoce et pourquoi ?
• Evolution des textes et des missions concernant les établissements d’accueil des
jeunes enfants – contexte actuel
• De la « prévention-dépistage » à la « prévention prévenante »
Séquence 2
• Que faire quand un enfant présente des signes d’appel ?
• Travailler avec des familles en difficultés multiples
• Place des parents, des professionnels, des partenaires : atouts et limites
• Travailler « en réseau » : une nécessité et une éthique
Alternance d’apports théoriques et méthodologiques
Travaux de groupe autour d’études de cas et d’analyse de situations.
Analyse de support Vidéo
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

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

Intervenante
Marie-Laure CADART
Médecin et Anthropologue

Date
30 mai 2017

							

Durée
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €
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Développement et épanouissement
du jeune enfant
Qu’est ce qui est prioritaire pour le développement des jeunes enfants
dans un mode d’accueil ?

Contenus

OBJECTIFS

Le « développement de l’enfant », on connait tous… Et pourtant… Quelles
sont les principales caractéristiques du développement et de la sensibilité des
enfants de moins de 3 ans ? Comment utilisons-nous ces connaissances au
quotidien ? En quoi ces théories nous servent-elles vraiment ? Peut-on envisager un développement dynamique, interactif et global pour le jeune enfant ?
Il s’agit bien par cette formation de faire le lien entre la théorie (éminemment
nécessaire) et la pratique, pour « aider chacun à remettre le développement
de l’enfant au cœur de ses préoccupations, de son organisation et de ses pratiques » comme le souligne S. Giampino.

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

16

> Acquérir une culture commune à partir des particularités du développement
des jeunes enfants
> Savoir utiliser ses connaissances pour adapter ses pratiques quotidiennes et
s’ajuster aux familles.
> Identifier les postures professionnelles autour de l’accueil du jeune enfant
pouvant favoriser son développement et son épanouissement au sein de son
mode d’accueil
Séquence 1
• Connaissances du développement du jeune enfant : à partir des dimensions primordiales pour le développement et l’épanouissement du jeune enfant, comment actualiser
ses savoirs en fonction des priorités dans un mode d’accueil ?
• Accompagner le développement du jeune enfant dans les structures d’accueil : Quel
rôle du professionnel ? Quel aménagement de l’espace et du temps pour un accueil
adapté aux besoins de l’enfant ?
Séquence 2
• Accueillir la famille du jeune enfant : pourquoi ? Comment ? Quelle place pour chacun?
Quel impact sur l’autre et sur soi de ce qui est fait et de ce qui est dit ?
• Les représentations et les jugements : comment repérer les éléments qui parasitent
notre travail et peuvent entraver le développement de l’enfant ?

Apports théoriques et échanges de savoir-faire et de savoir-être des stagiaires.
Travail de groupes et jeux de rôle
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public

Intervenant

Date

Durée

Professionnels de la petite
enfance ou d’une
structure d’accueil

Laurence COTTON

29 septembre
2017

7 heures
7

Psychologue et Formatrice

24								

TARIF

à partir de
7 stagiaires

Adhérents payants
135 €
Non adhérents
165 €

Que dire de ces enfants troublants ?

Ces dernières années, beaucoup de nouveaux termes sont apparus pour parler de façon très médicalisée des difficultés des jeunes enfants. Notre monde
actuel est-il source de nouvelles maladies ? Que recouvrent ces nouvelles
dénominations « manipulées » parfois de façon hasardeuses ? Ne sommesnous pas devant une présentation d’une redéfinition contemporaine, une sorte
de « novlangue » qui parle finalement toujours de la même chose ? Comment
concilier ces évolutions de langage avec notre rôle d’accueillir au quotidien ces
enfants et leurs difficultés singulières ?

OBJECTIFS

> Etre capable de mieux se repérer dans les nouvelles dénominations psychopathologiques autour de ces notions de troubles

> Savoir définir le rôle de la structure petite enfance lorsque celle-ci accueille

un enfant présentant de telles difficultés
> Connaître les conditions nécessaires à l’inclusion d’un enfant TED ou autiste
dans un collectif petite enfance. Quel réseau activer ?
> Travailler sur sa posture professionnelle autour de l’accompagnement des
parents d’enfants présentant de tels troubles

Contenus

Séquence 1
• Tenter une possible définition des troubles autistiques, de leurs multiples dénominations, de leurs origines au regard de la psychologie clinique
• Observation et prévention précoce : observer oui ! Mais quand ? Quoi ? comment ?
Quelques outils efficaces de compréhension et de prévention des difficultés des enfants.
• Soutien et aide à l’équipe d’accueillants : quelle posture professionnelle ? Quelles réponses,
concrètes, au quotidien, face à ces situations délicates ?

17

FORMATIONS À L’ACEPP

Troubles autistiques,
Troubles Envahissants du Développement,
troubles du comportement …

MÉTHODE

Séquence 2
• L’accueil de ces enfants à la crèche : quelles sont les missions de l’EAJE ? Comment
continuer à parler des enfants, de ce qui va et qui ne va pas pour eux ? Comment accompagner les parents ? Les autres enfants ?
• Penser un travail en réseau autour et pour l’enfant : identifier les partenaires possibles,
envisager les modalités de ce partenariat, préciser ses attentes à l’égard des « spécialistes » du secteur de la pédopsychiatrie

Pédagogie centrée sur la participation des stagiaires avec l’alternance d’apports théoriques. Etudes de cas et travaux de groupe.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public

Intervenants

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

Françoise CHECCA,

Psychologue et Psychanalyste

Sébastien GIRARD,
Formateur et responsable pédagogique
de la formation ACEPP 38 -73

Date

Durée

3 octobre
2017

7 heures

à partir de
7 stagiaires
TARIF payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €

7
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Le bébé est son corps …

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 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 nous permettra de reconsidérer l’accueil du tout-petit et de redonner une place importante à la relation
corporelle juste.

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

18

Comment accompagner le bébé dans sa découverte corporelle et sensorielle ?

> Connaître les concepts principaux autour de la sphère sensorielle et corporelle
> Etre 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
1er 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.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public

Intervenante

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

Isabelle CARECCHIO
Formatrice en Massage Bébé

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Date
Durée
Adhérents
19 octobre
270 €
14
heures
et 7
Non adhérents
7
novembre
330 €
2017
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Parler à hauteur d’enfant

19

ou l’importance d’une parole adressée

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Contenus

OBJECTIFS

Faut-il parler aux enfants ? répondre à leurs intérrogations ? Qui oserait aujourd’hui
poser ces questions tellement cela va de soi. On pourrait donc croire que le
« combat de la parole » est gagné. C’est peut-être une illusion . Car si on se
place dans l’ optique que le désir de l’enfant a la même légitimité que celui de
l’adulte, cela boulverse la conception de l’enfant comme un « être inachevé »,
« une sous-grande personne ».
Il faut parler aux enfants, d’accord, mais comment ? Y a-t-il une juste façon de
parler ? Comment mieux s’adresser à eux ? Parler « mamanais », avec cette
prosodie très chantante et haut perchée, est-ce bêtifiant ? Faut-il le faire ?
Quels effets sur la personne de l’enfant ?

> Acquérir une connaissance sur la parole et la mise en place du langage avec
les jeunes enfants pour mieux s’adresser à eux.
> Percevoir les enjeux dans la relation à l’enfant d’une parole adressée
> Identifier les instants où les professionnels parlent « mamanais » et cerner
leurs effets sur la personne de l’enfant
Séquence 1
• Parler n’est pas communiquer : tenter une définition de ce que parler veut dire ?
• Le « mamanais » : définitions, enjeux psychiques, nécessités neuropsychologiques.
Il s’agit d’une étape absolument nécessaire de l’adresse à un bébé, mais jusqu’à quand
considérer le petit d’homme comme un bébé ?
• Les étapes clefs de la mise en place du langage chez le jeune enfant et les interactions
avec les parents
Séquence 2
• Le parler juste : de quoi s’agit-il ? Réflexions autour des travaux des psychanalystes
d’enfants pour nous aider à mieux repérer la place d’où l’on parle
• L’intension et contenu : cerner la notion de dénégation

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

Public

Intervenant

Professionnels de la petite
Eric Theil
enfance ou d’une structure Psychologue et superviseur d’équipe
d’accueil intervenant auprès
des jeunes enfants

Date

Durée

21 novembre 7 heures
2017

							

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €

27

« Il était une fois … »

Le conte et les comptines chez les jeunes enfants

Contenus

OBJECTIFS

Les contes de fées ne « traumatisent » pas les enfants, affirmait Bruno Bettelheim. Les contes et comptines répondent de façon précise et irréfutable aux
inquiétudes de l’enfant en l’informant des épreuves à venir et des efforts à
accomplir. Proposer des contes et comptines aux jeunes enfants, c’est leur
offrir la possibilité de rêver, de s’évader,… mais aussi de comprendre le monde
qui les entoure de manière plus poétique….

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

20

> Comprendre le rôle des contes et comptines dans le développement de
l’imaginaire de l’enfant

> Connaître le conte, découvrir sa structure (type, construction, origine)
> Explorer ses ressources personnelles et apprendre à faire partager le plaisir

des sons et des histoires
> Se familiariser avec le conte lu et le conte oralisé pour le tout-petit
> Repérer les bonnes conditions de la mise en place d’une séance de racontage.

Séquence 1
• Définition du conte : qu’est ce qu’on appelle un conte ?Retour sur l’origine du terme et
de son utilisation (courants, grands auteurs)
• Les différents éléments du conte (personnages, cheminement, dénouement…)
Séquence 2
• Les espaces du conte (physiques et imaginaires). Comment créer une ambiance pour
raconter ?
• Les rites d’entrée et de sortie des histoires (formules d’ouverture et de fermeture, gestuelle, voix, corporalité, costumes…).
• Les objets accompagnateurs et symbolisant personnages et fonctions (malle, théâtre,
marionnettes, livres, sons, instruments)
Apports théoriques et échanges interactifs entre les participants
Mise en situation et utilisation de la malle « contes et comptines »de l’ACEPP 38/73
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public

Intervenante

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

Soazig HERNANDEZ
Sociologue et Formatrice

7

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Date

Durée

4 mai
2017

135 €
7 heures
Non adhérents
7
165 €
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Adhérents

Accompagner l’aventurier créatif

Voyage dans le monde de l’imaginaire et des créativités du jeune enfant

21

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Contenus

OBJECTIFS

Quel que soit son champ d’action, la dimension artistique reliée à la vie quotidienne des enfants offre une expérimentation sensible, au travers de la place
accordée à l’esthétique, aux sens, aux multiples médiations proposées.
Accompagner les jeunes enfants pour qu’ils soient des « éveilleurs au monde »
ne veut pas dire que les professionnels deviennent des techniciens de l’art.
Il s’agit de permettre des situations qui amènent à être créateur d’un moment
artistique.

> Identifier l’importance et l’impact de l’éveil culturel et artistique dans l’environnement du jeune enfant et dans l’histoire singulière de chaque professionnel
> S’approprier « une démarche sensible » afin de créer une véritable dynamique culturelle dans les structures d’accueil de la petite enfance
> Etre capable d’accompagner les jeunes enfants dans une perspective de
« petit explorateur et « petit découvreur » artistique
Séquence 1 (au Musée de Grenoble)
• Art, culture, créativité : comment apprendre à voir, lire le langage « hors les mots » des
œuvres d’art ? une visite au musée !!!
• Pourquoi « cultiver » les jeunes enfants ? comment prendre appui sur cet alphabet plastique que sont les formes, les couleurs, les lignes, les matières … pour être à l’écoute de
sa sensorialité et de sa sensibilité ?
Séquence 2
• Rôle et accompagnement de l’adulte pour stimuler l’imagination des enfants : réaliser
des peintures, collages, dessins … mais aussi, respirer des parfums, produire des sons,
toucher des matières et des matériaux
• L’éprouvé dans la démarche artistique : comment permettre à l’enfant de rester à
l’écoute de ses émotions artistiques ?

Alternance entre apports théoriques, pratiques artistiques et évaluation des
expériences personnelles.
La formation se déroulera le matin au Musée de Grenoble. L’après-midi sera
consacrée à des ateliers de mise en pratique.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public

Intervenante

Professionnels de la petite
Béatrix BURLET
Plasticienne
enfance ou d’une structure
et Médiatrice artistique - histoires et
d’accueil intervenant auprès toiles (association pour la promotion
de l’art contemporain et la formation
des jeunes enfants

Date

Durée

18 mai 2017 7 heures

en arts plastiques)

							

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €
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Création de jeux et récup

Comment à partir de matériaux bruts, d’objets du quotidien …
permettre à l’enfant une créativité plus libre ?

Contenus

OBJECTIFS

Face au risque de standardisation et d’aseptisation des jeux et jouets au sein
de certains lieux d’accueil, devant le discours ambiant des normes de sécurité,
médicales et administratives, … certains spécialistes regrettent que les enfants
n’entrent plus en contact avec des objets de la vie quotidienne, des matières
différenciées et naturelles qui aiguisent leur palette sensorielle, leur soif de
création, leur désir d’imagination …. Est-il possible d’autoriser ou d’encourager
les enfants à « jouer avec ces matériaux bruts » récupérés auprès des familles
ou des ressources locales pour favoriser la vitalité découvreuse de l’enfant ?

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

22

> Identifier les intérêts des activités et des jeux proposés aux enfants
> Connaître le potentiel créatif des matériaux de récupération
> Saisir l’importance du positionnement de l’adulte dans le jeu libre
> Adapter et mener des activités récup’ en respectant les besoins et le rythme
des enfants
> Acquérir des techniques de fabrication de jeux à partir de matériaux bruts
Séquence 1
• Comment exploiter divers matériaux de récupération avec des jeunes enfants à partir
de la présentation d’une animation réalisée avec de jeunes enfants découvrant les six
familles de matériaux de récupération : mousse, textile, carton, bois, plastique et pierre
• Découverte du matériel de récupération et des outils pour les réalisations suivantes
• Matière et couleurs : quels bénéfices et quels avantages ? Quelles contraintes ?
Séquence 2
• Création de jeux récup’, individuelle ou collective par des adultes pour des enfants
• L’expérimentation libre : les intérêts, les règles de sécurité, les outils (boite à bidules, les
jeux «dévisse», les colliers de géants...)
• Où et comment récupérer, stocker ? Comment associer les familles ? les ressources
locales ?

Apports d’expériences pratiques personnelles et/ou collectives ; Mise en situation de fabrication ; Expérimentation des jeux créés
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

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

Intervenante
Liliane FIORIO

Formatrice à l’Association
Et Colégram

Date

Durée

15 juin 2017 7 heures
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €

«Loup y es-tu ? »

23

Comment donner vie à une peluche ? aux objets du quotidien de la crèche ?

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Contenus

OBJECTIFS

Dans les structures Petite Enfance, des peluches multicolores, des jeux multiples
meublent les espaces de jeu, afin de développer l’imaginaire de l’enfant et de
l’aider à se structurer. C’est un trésor inestimable, pas toujours utilisé à sa juste
mesure.
Comment se mettre à exploiter de façon ludique tous les jeux et jouets dans la
crèche, peluches, objets de la vie quotidienne,… afin d’entrer dans la rêverie
imaginaire de l’enfant tout en retrouvant celle que l’adulte a gardé au fond de lui ?

> Etre capable d’utiliser son corps et sa voix de manière ludique auprès des
jeunes enfants
> Cerner l’intérêt du plaisir de jouer et de communiquer avec les autres sur un
mode créateur et imaginaire
> Développer sa capacité à oser se mettre en scène, inventer et créer des scénarios et situations ludiques avec des objets du quotidien de la crèche
Séquence 1
• Le choix de la peluche et la présentation au groupe
• Trouver son caractère, sa voix, ses émotions, son histoire.
• Improvisations individuelles et collectives afin de laisser naître des émotions et des
relations entre les personnages.
Séquence 2
• Invention de scénario et mise en scène avec les personnages choisis et objets de la
vie quotidienne
• Utilisation de chansons et comptines connues dans la crèche
• Verbalisation des différents vécus.

Alternance d’échanges de pratiques et d’apports théoriques
Mise en pratique et jeux de rôles
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public

Intervenante

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

Gladys KALFON

Marionnettiste professionnelle
et intervenante dans les structures
petite enfance

Date
27 juin
2017

							

Durée
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €
31

Les activités en crèche
Quelle éthique pour quelle pratique ?

Contenus

OBJECTIFS

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

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

24

> Définir le sens de l’activité en précisant les règles éthiques et le lien avec les
évolutions sociétales contemporaines.
> Permettre à chaque stagiaire d’évaluer ce que chacun engage dans son
propre rapport à l’activité
> Etre capable d’identifier les différentes finalités des activités proposées aux
jeunes enfants en fonction de leurs âges et besoins.
Séquence 1 Activités et société
• Quels sont les impacts des évolutions sociales et néolibérales sur la question de l’activité et plus largement sur l’agir dans notre société actuelle ?
• Pourquoi ce besoin de faire ? Que pourrait-il venir combler ? Comment le discours social
peut venir nous « piéger » dans notre acte quotidien auprès des jeunes enfants ?
• Peut-on accepter que l’enfant fasse « rien » ?
Séquence 2 Activités et Médiations
• Pourquoi proposer un support « tiers » à l’enfant ? Que se cache-t-il dernière la notion
d’activité ? Vient-elle nous rassurer ? Enferme-t-elle l’enfant dans des codes normatifs ?
• L’activité pourrait-elle être un support à la relation ? Une manière de la rendre supportable pour l’enfant, le professionnel ? Quelles limites à ce type d’activités ? Quelle place
pour la parole et le langage dans le travail quotidien des professionnels ?
• Les différentes formes d’activités, leurs rôles en fonction des différentes approches
pédagogiques

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

Public

Intervenant

Professionnels de la
petite enfance en position
de travailler avec des
parents

Sébastien GIRARD
Formateur et responsable
pédagogique de la formation
ACEPP 38 -73

Date

Durée

10 octobre
2017

7 heures
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €
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JE JOUE... ET TOI TU JOUES À QUOI ?
La place de l’adulte dans le jeu de l’enfant

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Contenus

OBJECTIFS

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

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

Séquence 1
• Le cadre ludique : de quoi parle-t-on au juste ?
• Les différents types de jeux : jeux sensori-moteur, les jeux de « faire semblant », les jeux
de construction, les jeux de règles …
• Les formes d’intervention de l’adulte (jeux libres, jeux dirigés)
Séquence 2
• L’importance de l’observation de l’enfant dans son jeu
• Comment rendre compte aux parents des temps de jeu de l’enfant ? Comment en parler
comme de véritables

Travaux de groupes, rédaction de document, vidéo, lecture d’articles
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral

Public

Intervenante

Professionnels de la
Bérangère COHEN
Formatrice ACEPP 38-73
petite enfance en position
et responsable de la Ludothèque
de travailler avec des
parents

Date

Durée

16 novembre 7 heures
2017

							

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
135 €
Non adhérents
165 €
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Formation aux gestes de premiers secours
Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.)

OBJECTIFS
Contenus
MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Formation initiale et Recyclage

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

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

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

Public

Intervenant

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

Secourisme
et Prévention
au Travail

Date

Durée

12 heures

TARIF

Formation Initiale
14 et 21 mars (en 1 jour et demi) Adhérents : 135 €
2017
pour la formation
Non adhérents :
initiale
165 €
23 et 30
7 heures
Recyclage
novembre
(en 1 jour)
Adhérents : 90 €
2017
pour le recyclage
Non adhérents :
TOUS LES 2 ANS
120 €
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Nos Formations
sur site
dans
VOTRE STRUCTURE
ou sur votre
territoire

Pour répondre à la spécificité de chaque structure,
l’ACEPP vous propose des formations sur site « dans vos locaux ».
Leur objectif est de nourrir une dynamique d’équipe
autour de réflexions communes sur une thématique propre
à votre équipement. Elles se déroulent le plus souvent en journée,
ou éventuellement en demi-journée.
Vous trouverez ci-aprés des propositions de formation.
Vous pouvez télécharger leur contenu sur notre site internet –rubrique
formation sur site.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet de formation
spécifique : nous étudierons ensemble vos besoins et vous ferons une
offre « sur mesure » et ajustée à votre demande.
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Thématiques pouvant être
ÊTRE PARENT, RESPONSABLE ASSOCIATIF ET GESTIONNAIRE BENEVOLE DU LIEU
D’ACCUEIL PETITE ENFANCE

FORMATIONS SUR SITE

..
..

La responsabilité associative : la fonction de Président
Les Ressources humaines : la fonction d’Employeur et ses délégations à la direction
La gestion financière d’une structure associative : la fonction de trésorier et les outils de gestion
Les partenaires et la politique petite enfance

..
..
..
..

FAIRE VIVRE ENSEMBLE NOTRE LIEU D’ACCUEIL

..
..
..
..
.
..

CONDUIRE ET DYNAMISER UNE STRUCTURE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE

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

« Le syndrome de la crocs » : quand la routine envahit le quotidien
Et si on parlait pédagogie alternative ? (Dolto, Montessori, Steiner, Lockzy)
Le travail d’équipe et ses aléas
La période d’adaptation : détache-moi pour grandir
Les conflits : comment les anticiper, les parler et envisager des pistes de résolutions ?
Encadrer une équipe : le management fait-il bon ménage avec le monde associatif
de la petite enfance
Les entretiens professionnels : comment les conduire ? quels supports utiliser ?
La communication professionnelle : et si l’écoute active pouvait faciliter nos échanges ?
Quand la direction est au four et au moulin : comment développer son efficacité de responsable
et améliorer sa gestion du temps ?
La réunion d’équipe : comment l’animer en favorisant la participation de tous ?
L’observation : pour mieux voir, écouter et se souvenir
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proposées dans votre structure

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

Massage bébé ou éveil psychocorporel
Les grandes étapes du développement psychoaffectif du jeune enfant
« Quand ça déborde … » la question des limites chez le jeune enfant
L’importance du jeu chez le jeune enfant
Des petits pas pour l’Homme … Marche et développement moteur
Communiquer avec les jeunes enfants (Signe avec moi, Mes mains parlent)
Le jeune enfant et l’espace : aménager les lieux…
En route vers la socialisationun bébé à la crèche
Parler à hauteur d’enfant
Les besoins nutritionnels du jeune enfant
Agressivité et jeune enfant
La présence de l’enfant au quotidien : un travail de bientraitrance
L’enfant ne dort pas : sommeil et rythmes chrono biologiques de l’enfant
L’enfant roi : un fantasme ou une réalité à accompagner ?
L’enfant et le groupe : entre individuel et collectif ?

DEVELOPPER L’EVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE
Lire des livres aux tout-petits
Loup y es-tu ? Comment donner vie à une peluche ?
Quand l’Art entre à la crèche !!! Comment faire vivre un projet autour de l’art à la crèche ?
Jouer, rêver, dire …avec une marionnette
« Il était une fois… » le conte et les comptines
Le maquillage sensoriel : le clown, les animaux, les personnages
Voyage musical et ouverture cultuelle
Jeux de clown ? le monde imaginaire de l’enfant à travers les arts du cirque
Chants, chansons et comptines : osons jouer avec sa voix

FORMATIONS SUR SITE

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

APPROFONDIR LES CONNAISSANCES AUTOUR DES JEUNES ENFANTS

SÉCURITÉ ET PREVENTION
Stress et quotidien à la crèche
Hygiène et entretien des locaux
Secourisme : formation initiale et recyclage (S.S.T.)
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BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATIONS COLLECTIVES
Merci de nous transmettre un bulletin d’inscription par action de formation
au plus tard 1 mois avant le début de la formation.

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

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

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

Intitulé de la formation :		

Date(s) : 		
Coordonnées Personnelles du Stagiaire :
NOMS - PRÉNOM

ADRESSE POSTALE

ADRESSE MAIL

FONCTION

Coordonnées DE LA STRUCTURE :
N°Icom : 			

Nom du gestionnaire :

Adresse du gestionnaire :
Mail du gestionnaire : 				

Téléphone :

COUT PEDAGOGIQUE PAR PERSONNE :
LIEU DE FORMATION

STRUCTURE ADHÉRENTE

St JEAN DE MOIRANS

135€

STRUCTURE
NON ADHÉRENTE
165€

Montant à RÉGLER :

Nombre de stagiaires x Le tarif = .............................€
Date :
Nom et signature de l’employeur :
Cachet de l’entreprise
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Plan d’accès au lieu de formations
sous réserve de changement éventuel stipulé dans la convocation

LE LOGIS DU GRAND CHAMP

		

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

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS 2017

Formations Petite Enfance
Enfants stressés ?
Et si la relaxation pouvait les
aider ?

30 mars201

Le quotidien à la crèche

Et si on observait notre relation
quotidienne aux jeunes
enfants ?

6 avril 2017

Parents et Professionnels
Formations
petite enfance
2017
Professionnels et parents

La place et la
participation des familles
au sein d’un EAJE
De la réglementation à la
mise en pratique

11 avril 2017

La place de la convivialité
dans les relations
professionnelles

Les besoins nutritionnels
du jeune enfant

10 mai 2017

16 mai 2017

Jusqu’où est-il possible de
s’emmêler ?

Quand la direction est au
bureau et sur le terrain …
Comment gérer cette
« double casquette »

6 juin 2017

«Loup y es-tu ? »

Comment donner vie à une
peluche ? aux objets du
quotidien de la crèche ?

Et si nous prenions soin de
l’alimentation des jeunes
enfants ?

Et moi, alors ?

Quand la fratrie est confrontée
au handicap

8 juin 2017

Vous avez dit
Parentalité ?

Accompagner les pères et les
mères d’aujourd’hui…

21 septembre 2017

Piloter une structure
d’accueil de la petite
enfance :

Les activités en crèche
Quelle éthique pour quelle
pratique

10 octobre 2017

«Accompagner
l’aventurier créatif »

Voyage dans le monde de
l’imaginaire et des créativités
du jeune enfant

18 mai 2016

Perspectives pour l’accueil
des jeunes enfants et
l’accompagnement des
parents

12 juin 2017

Développement et
épanouissement du
jeune enfant
29 septembre 2017
Agacements, tensions,
conflits ….

Comment gérer les
désaccords en prenant soin
de soi et des autres ?

16 octobre 2017

Ecouter pour rencontrer
l’Autre

Je joue… et toi tu joues à
quoi ?

9 novembre 2017

16 novembre 2017

Penser le positionnement d’un
accueillant en LAEP

13 avril 2017

Entre laïcité et diversité :

27 juin 2017

5 et 6 octobre 2017

De quel enfant parle-t-on ?

Comment travailler les effets de
« résonnances » des enfants et
des professionnels ?

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

Parler à hauteur d’enfant
ou l’importance d’une parole
adressée

21 novembre 2017

Le bébé en mouvement

Comment l’observer pour mieux
l’accompagner

4 avril 2017
Il était une fois …

Le conte et les comptines
chez les jeunes enfants

4 mai 2017
Peut-on parler de
prévention précoce enUne
crèche ?

Qu’est-ce qu’une prévention
« prévenante » ?

30 mai 2017

Création de jeux et
récup :

Comment à partir de matériaux
bruts, d’objets du quotidien …
permettre à l’enfant une créativité
plus libre ?

15 juin 2017

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

3 octobre 2017

Le bébé est son corps

Comment accompagner le bébé
dans sa découverte corporelle et
sensorielle ?

19 octobre
et 7 novembre 2017
Formation aux gestes de
1er secours (SST)
14 et 21 mars 2017
23 et 30 novembre 2017

Les programmes
complets
sont
surnotre
notre
Les programmes
complets
sonttéléchargeables
téléchargeables sur
sitesite
acepp38.fr
acepp38.fr

