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EDITO DU PÔLE FORMATION
Grâce au rapport de Sylviane Giampino en 2016 puis le vote de la loi NORMA en 2021, la
France se dote pour la première fois d’un cadre pour la petite enfance : la charte nationale
pour l’accueil du jeune enfant.
Nous retrouvons dans cette charte des valeurs que l’ACEPP porte et défend depuis
maintenant 40 ans : l’enfant au cœur des préoccupations, l’importance de l’éveil culturel,
l’accueil de tous, la place des parents... D’autre thèmes chers à l’ACEPP38 en font
également partie comme l’égalité entre les filles et les garçons et le contact avec la nature.
Le dernier principe « Accueillir des tout-petits nécessite d’être bien formé.e et de
s’intéresser aux spécificités de la prime enfance » souligne l’importance des formations
initiales ainsi que de la formation continue pour réfléchir, échanger et développer ses
compétences.
Pour tout cela, nous nous réjouissons que la charte s’impose désormais comme référence
pour tous les modes d’accueil du jeune enfant et nous prenons à cœur de proposer
des formations en lien avec le nouveau cadre règlementaire de la loi NORMA et en
accord avec nos valeurs :
• Un cycle à la carte pour parents et professionnel.les sur la connaissance de la charte
dans son ensemble et un approfondissement sur « l’éveil artistique et culturel » et « le
jeu pour favoriser l’égalité entre les filles et les garçons ».
• Trois jours de formation pour les directions sur la (ré)écriture du projet d’établissement
au regard de la charte et du développement durable.
Cette proposition peut être déclinée sous forme d’accompagnement sur site.
• Des invitations à oser l’aventure créative pour les adultes : l’éveil artistique au contact
de la nature avec le land art, la construction d’un spectacle pour les tout-petits, la
découverte des tapis de lecture, découvrir sa voix parlée et chantée pour s’adapter
aux besoins de l’enfant…
Par la pérennisation de l’accompagnement à la Validation des Acquis d’Expérience (VAE)
pour les diplômes de la petite enfance, nous souhaitons faire reconnaitre les compétences
de chaque professionnel.le.
Enfin, en lien avec l’ACEPP nationale, nous proposerons un parcours de formation
permettant de répondre aux exigences de la certification « Animer et gérer une crèche à
gouvernance participative » pour les directions du réseau.
Parents et professionnel.les, nous espérons que vous trouverez dans ce catalogue des
formations qui susciteront votre intérêt et répondront à vos besoins pour accompagner
les enfants ou accueillir chaque jour les tout-petits et leur famille.
Mathilde Vinet 						
Présidente de l’ACEPP38
			

Olivia Coffy

Responsable pédagogique

LE PÔLE FORMATION DE L’ACEPP38
UN ORGANISME DE FORMATION POUR LES PROFESSIONNEL.LES 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 temps de réflexion et
de développement des compétences des professionnel.les 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 et formatrices sont choisi.es pour
leur expertise et leur implication dans le champ de la petite enfance et restent à l’écoute des évolutions
légales et sociétales afin d’ajuster leur offre de formation.
Le pôle formation intervient plus largement auprès de l’ensemble des associations de l’économie
sociale et solidaire et des organismes publics (mairie, intercommunalité…).
LES FORMATIONS : POUR QUI ?
Les sessions de formation s’adressent à différents acteurs :
• les professionnel.les des structures associatives (adhérentes ou non) appartenant à l’économie
sociale et solidaire,
• aux parents des associations du réseau,
• aux salarié.es des collectivités territoriales et organismes publics,
• à toute personne souhaitant se former dans le secteur de la petite enfance.
Pour les stagiaires en situation de handicap ou à besoins spécifiques, un contact est pris avec la
personne concernée pour étudier les possibilités d’accueil. Dans ce cadre, il est possible de faire
appel à la référente handicap de l’ACEPP38 en adressant un mail à formation@acepp38.fr.
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. Nos locaux sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
• Dans vos locaux : pour créer ou favoriser une dynamique d’équipe autour d’une thématique
interne.
• 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
séquencée qui permette la mise en pratique des acquis entre chaque temps de visioconférence.
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LES FORMATEURS ET FORMATRICES SUR LES ACTIONS DU CATALOGUE 2022
Myriam ALEXIS
Diététicienne nutritionniste pédiatrique. Depuis 20 ans,
elle forme divers publics à l’éducation nutritionnelle et à
la sensorialité par le biais d’ateliers et de formations.
Marie-Laure BONNABESSE
Ancienne directrice d’une crèche associative, elle a
été responsable de la filière EJE de l’IFTS (Océllia).
Formatrice, elle intervient sur de nombreux thèmes
autour des pédagogies et de la participation parentale.
Elle a publié des articles dans des revues professionnelles, elle a également contribué à plusieurs
ouvrages.
Héloïse BOYER
Coach professionnelle, elle forme les équipes et les
responsables de structures sur de nombreuses thématiques comme l’accompagnement au changement,
la gestion d’équipe ou encore la communication.
Sylvie BROCHIER
Enseignante spécialisée dans la protection de l’enfance, elle est formée à la méthode Félicitée et diplômée en psychophonie Marie-Louise Aucher. Passionnée par les effets de la voix et de la vibration sur
soi et sur l’autre, elle intervient sur ce thème dans de
nombreux domaines et notamment en petite enfance.
Séverine CARPENTIER
Assistante de conservation en bibliothèque, elle assure
des formations en direction des professionnel.les
petite enfance autour de la littérature et du conte
depuis 11 ans.
Christine CANNARD
Psychologue clinicienne, elle est docteure en psychologie de l’enfant et l’adolescent.e. Elle forme des
personnels éducatifs d’établissements publics et privés sur les rythmes veille-sommeil du bébé à l’âge
adulte.
Dominique CHARRETON
Educatrice de jeunes enfants et ancienne directrice
de crèche du réseau, elle est aujourd’hui chargée de
mission à l’ACEPP38. Elle a été formée par l’atelier
des parents à des thèmes spécifiques liés à la petite
enfance, notamment dans les problématiques d’accueil de groupe d’enfants.
Laurence COTTON
Psychologue clinicienne, psychothérapeute, elle
intervient sur des thèmes liés au développement de
l’enfant et à la prise en charge des professionnel.les
de la petite enfance.

Nicolas GAILLARD
Educateur spécialisé, titulaire d’un master 2 politiques
publiques et changement social, il intervient plus spécifiquement dans le domaine de l’application concrète des
différentes pratiques démocratiques et participatives.
Elodie JOUBERT
Orthophoniste, elle prend en charge des enfants en situation de handicap dans différents établissements spécialisés. Formatrice, elle a le souhait de transmettre ses
connaissances afin de mieux comprendre ce qui se joue
au travers du langage.
Mala LEOPOLD
Educatrice de jeunes enfants, responsable du domaine
famille et petite enfance de la Maison des jeux à Grenoble, elle intervient en tant que formatrice sur le thème
de l’égalité entre les filles et les garçons.
Mélanie MARCOLIN
Chargée de mission à l’ACEPP38 sur le pôle petite enfance
du PRHEJI, elle a travaillé dans plusieurs pays européens
dans le domaine de la petite enfance et du handicap.
Formatrice sur les thèmes autour du handicap et autour
des pédagogies, elle fait partie d’un groupe de travail sur la
charte nationale pour l’accueil du jeune enfant.
Nathalie MASSIT
Diététicienne nutritionniste, formatrice consultante, elle
intervient en audit et formation depuis 15 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.
Lynda NOISEUX
Responsable de la formation à l’ACEPP 73/74 et directrice
d’une structure petite enfance, elle forme et accompagne
les professionnel.es de la petite enfance sur de nombreux
thèmes dans le réseau ACEPP, elle fait partie d’un groupe
de travail sur la charte nationale pour l’accueil du jeune
enfant.
Sylvie PODER-GUILLOU
Docteure en chimie, elle s’est spécialisée dans les thèmes
autour l’hygiène dans les structures petite enfance. Elle
est la fondatrice du cabinet SECALI.

Caroline COUDER
Sophrologue, elle souhaite transmettre les effets positifs
de cette méthode sur la gestion des émotions de l’enfant
et la gestion du stress de l’adulte. Elle intervient sur ces
thèmes à l’ACEPP38 depuis plusieurs années.

Pascale REYNAUD
Educatrice de jeunes enfants, elle a travaillé à l’ACEPP38
notamment en tant que formatrice. Elle a accompagné les
équipes au quotidien et sur leurs projets. Comédienne,
elle crée des spectacles de théâtre et de danse. Elle fait
partager sa passion en formant les professionnel.les de la
petite enfance dans ce domaine.

Laetitia CURE
Déléguée fédérale de l’ACEPP ADeHL, elle intervient en
tant que formatrice sur de nombreux thèmes autour du
projet d’établissement et sur le développement durable
dans le champ de la petite enfance.

Christine SIMON
Psychomotricienne, elle intervient auprès des professionnel.les de la petite enfance sur des actions de formation
et de prévention autour de l’approche psychomotrice du
jeune enfant.

Nous travaillons régulièrement avec d’autres formateurs et formatrices
qui peuvent intervenir pour une action sur site.
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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
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LES BASES DE L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
Cycle petite enfance de 5 jours

Les bases de l’accueil du jeune enfant dans le réseau ACEPP38
pour les professionnel.les souhaitant s’initier et/ou approfondir leur connaissance
de la petite enfance
Les crèches accueillent des professionnel.le.s de différents horizons, avec une diversité de
formations et de métiers, qui agissent ensemble dans l’objectif d’un accueil de qualité pour
les jeunes enfants et leurs familles.
Elles ont la possibilité d’employer jusqu’à 25% de professionnel.le.s sans qualification
particulière. Comment alors répondre à l’une des préconisations du rapport de Sylviane
Giampino « créer une base commune de connaissances, de références et des attitudes
essentielles transversales à tous types d’accueil et à tous métiers » ?
L’ACEPP38 propose un cycle de formation de 35 heures s’adressant aux professionnel.les
qui souhaitent découvrir le monde de la petite enfance, enrichir leurs connaissances sur le
développement du jeune enfant et mieux appréhender leur milieu de travail. L’acquisition
de compétences spécifiques leur permettra d’améliorer la qualité d’accueil des jeunes enfants
et de leur famille.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS DU CYCLE
> Comprendre le fonctionnement quotidien d’une crèche associative
> Acquérir les bases du développement de l’enfant pour répondre à ses besoins et accompagner
son épanouissement
> Assurer une qualité d’accueil pour les jeunes enfants et leur famille
INTERVENANTES
DOMINIQUE CHARRETON : formatrice, chargée de mission à l’ACEPP38
MARTINE NIVON : artiste plasticienne
MÉLANIE MARCOLIN : formatrice, chargée de mission PRHEJI à l’ACEPP38
LAURENCE COTTON : psychologue clinicienne, psychothérapeute
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques. Présentation d’outils, études de cas, mises en situation.
MÉTHODES D’ÉVALUATION
Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de chaque formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de chaque formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la
formation et par le biais d’un questionnaire ou d’une mise en situation.

DATES
TARIF

14 et 15 février 2022

25 et 26 avril 2022

Une date à définir
au moment de l’inscription

Adhérents : 950 €
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LES BASES DE L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

Lundi 14 février 2022
LE QUOTIDIEN À LA CRÈCHE
  Dominique Charreton
Horaires : 9h-12h30. Durée : 3.5h

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

> Le projet pédagogique dans la structure
> Le déroulement d’une journée type
> Les temps d’accueil, du repas, des changes,
du sommeil
> Sensibilisation au plaisir de créer
> Découverte de l’art en s’inspirant des œuvres
d’un artiste
> Mise en place d’un atelier : le rôle du ou de la
professionnel.le et la place des parents

Martine Nivon
Horaires : 13h30-17h. Durée : 3.5h

Mardi 15 février 2022
ACCUEILLIR ENFANTS ET FAMILLES
DANS LEUR DIVERSITÉ
Mélanie Marcolin
Horaires : 9h-17h. Durée : 7h

> Accueil de la diversité au-delà de la différence
> Représentation de la diversité au quotidien
dans la structure
> Prise en compte de la singularité de chacun
dans les activités de la crèche

Lundi 25 avril 2022
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
ET L’ÉPANOUISSEMENT
DU JEUNE ENFANT EN EAJE
Laurence Cotton
Horaires : 9h-17h. Durée : 7h

> Les différents stades du développement de
l’enfant
> Le lien affectif enfant-parents et l’attachement
> La séparation et le processus d’individualisation
> La posture professionnelle

Mardi 26 avril 2022
LE JEU CHEZ LES 0 - 3 ANS
Dominique Charreton
Horaires : 9h-17h. Durée : 7h

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

À définir pour chaque stagiaire
UNE JOURNÉE DE FORMATION À CHOISIR DANS LE CATALOGUE 2022
Durée : 7h

Inscription, devis et programme :
Caroline VEZIN - formation@acepp38.fr – tél : 04 76 35 02 32 (2)
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CERTIFICATION

GÉRER ET ANIMER UNE CRÈCHE
À GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
Le réseau ACEPP a créé une certification au répertoire spécifique qui permettra :
> de reconnaître et valoriser les compétences complémentaires au métier des professionnel.les
occupant le poste de direction, ou assurant la continuité de fonction de direction, de responsable
technique et de référent.e technique, en complément des diplômes exigés pour exercer ces missions,
> de renforcer ou développer des compétences transversales nécessaires à l’exercice de ces missions
dans un cadre de gouvernance participative.
Cette certification sera accessible via un parcours de 140 heures ou par la voie de l’expérience.
Le cursus de formation est en cours d’élaboration (lancement prévu en 2022). Les regroupements auront lieu sur la région Auvergne Rhône-Alpes.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
DE CETTE CERTIFICATION
> Animer une démarche de gouvernance
participative
> Conduire des projets petite enfance dans une
démarche coopérative
> Inscrire l’action d’une crèche à gouvernance
participative dans son environnement
> Organiser l’activité d’une crèche à gouvernance
participative
> Diriger l’équipe d’une crèche à gouvernance
participative
> Organiser la gestion administrative et budgétaire
d’une crèche à gouvernance participative

PRINCIPES DE CERTIFICATION
La certification est délivrée lorsque le ou la
candidat.e a obtenu une moyenne minimum de
10/20 aux épreuves définies dans le référentiel
d’évaluation.
→ Déroulement de l’épreuve de certification :
l’ensemble des épreuves se dérouleront sur la
même journée, délocalisée sur les territoires en
fonction de la provenance du lieu géographique
des candidat.es.

PUBLIC VISÉ
Les salarié.es justifiant d’une qualification
en référence à l’article R2324-34 du code
de la santé publique : Docteur en médecine,
puériculteur.rice, EJE, personne ayant 3 ans
d’expérience dans les fonctions de direction,
direction adjointe, responsable ou référent.e
technique… voir plus dans l’article cité en
référence.
LES MODALITÉS D’ACCÈS ET PRÉREQUIS

→ Prérequis à l’accès à la certification
par voie de la formation (140h) :
Tou.tes les salarié.es, en poste en fonction de
direction, ou pouvant justifier d’une expérience
professionnelle sur une fonction de direction, ou
assurant la continuité de la fonction de direction,
ou responsables techniques ou référent.es
techniques d’une crèche à gouvernance
participative de moins de 40 places.

→ Durée de l’expérience pour accéder à

la certification par la voie de l’expérience
Les candidat.es devront avoir au minimum
une expérience d’un an sur la fonction de
direction d’une crèche à gouvernance
participative de moins de 40 places.

Pour en savoir plus, contact :
olivia.coffy@acepp38.fr - Tél. : 06 79 74 06 38
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FORMATIONS
EN INTER-STRUCTURES
DANS LES LOCAUX
DE L’ACEPP38
À SAINT JEAN DE MOIRANS
OU EN DISTANCIEL

L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit mais une source
que l’on laisse jaillir.
Maria Montessori
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UN PAS DE CÔTÉ EN ITALIE

L’approche Reggio Emilia, la pédagogie Toscane (formation à distance)

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

« 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 ;
elle amène les stagiaires à transcrire certains éléments dans leur propre pratique.
PRÉREQUIS : être à l’aise avec l’environnement numérique (internet, logiciel et bureautique…).
Disposer d’un ordinateur, d’une webcam et d’une connexion haut débit en fonctionnement.
Disposer d’un appareil photo numérique (appareil photo, smartphone).

OBJECTIFS

> 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
CONTENUS

1ère partie : apports théoriques
SÉQUENCE 1 : les pédagogues italien.nes
• Les sœurs Agassi, Loris Malaguzzi, Enzo Catarsi
• Les concepts en relation avec ces pédagogues
SÉQUENCE 2 : les concepts clés
• Définition du jeu, de la créativité, de l’esthétique, du lien avec les familles en s’appuyant sur
sa connaissance 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
• Adaptation des concepts clés dans la pratique par l’observation et la documentation
• Lien avec le concept italien de documentation
• Analyse des travaux engagés : identifier les points d’appui et élaborer des pistes d’amélioration
à mettre en œuvre
SÉQUENCE 4 : bilan
• Prise de recul sur le travail engagé
• Présentation d’une synthèse du travail réalisé
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation en distanciel. Alternance d’apports théoriques en visio-conférence 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.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
et par le biais d’une mise en situation.
En visioconférence

DATES & DURÉE 14 mars, 5 avril et 3 mai 2022
de 14h à 16h30

PUBLIC

FORMATRICE

13h30 dont 7h30 en visio
et 6h de travail en intersession, soit 1h
par semaine, pour acquérir et consolider les
compétences par des travaux à réaliser.

TARIFS

Professionnel.les
Adhérents : 366 €
MARIE-LAURE BONNABESSE
intervenant auprès
Formatrice petite enfance
Non adhérents : 424€
des jeunes enfants
14								

à partir de
7 stagiaires
payants

Le moment des retrouvailles n’est pas toujours bien vécu par les enfants, les parents
et/ou les professionnel.les. Il reste cependant précieux pour instaurer la confiance et le
bien-être de chacun. Comment communiquer avec efficacité tout en étant bienveillant.e ?
Comment ne pas interpréter les paroles de l’autre en fonction de nos propres filtres ? La
communication peut mener au conflit quand les besoins fondamentaux et les émotions des
un.es et des autres ne sont pas pris en compte. Parler ne signifie pas toujours communiquer.
La formation permet de réfléchir aux questions suivantes : quels sont les besoins et les intérêts de chaque personne pendant ces temps de transmissions ? Quels sont les éléments
perturbateurs ? Quelles sont les pistes pour améliorer la communication ?
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Décrypter les enjeux de la communication et adapter son positionnement
> Identifier les différents mécanismes qui amplifient les conflits ou les incompréhensions dans le trio
> Favoriser la communication dans le trio parent-enfant-professionnel.le
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : complexité de la communication
• Communiquer et parler
• Comprendre et entendre
SÉQUENCE 2 : temps d’échange avec les familles
• Les particularités et difficultés de chaque membre du trio
• Se décentrer du seul point de vue de l’accueillant.e
• Les difficultés et les risques des discussions avec les parents au sujet de leur enfant
• Les clés susceptibles de favoriser la communication dans le trio parent-enfant-professionnel.le
SÉQUENCE 3 : communication et préjugés
• L’écoute : une posture de tous les moments
• Les jugements / la description

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

LA COMMUNICATION DANS LE TRIO
PARENTS ENFANTS PROFESSIONNEL.LES :
LES TRANSMISSIONS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthode participative avec échanges de savoir-être et savoir-faire entre stagiaires.
Alternances d’apports théoriques, de jeux de rôles et mises en pratique.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
et par le biais d’une mise en situation.

DATE & DURÉE
PUBLIC
Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

Jeudi 17 mars 2022

7h

FORMATRICE

TARIFS

DOMINIQUE CHARRETON

Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

Formatrice, chargée de mission à l’ACEPP38

							

à partir de
7 stagiaires
payants
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(RÉ)ÉCRIRE LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

Prendre en compte les évolutions de la loi NORMA

Suite à la mise en place de la loi NORMA en 2021, le cadre juridique évolue et impacte
notamment le contenu et l’organisation du projet d’établissement. Les structures petite
enfance doivent s’assurer de la prise en compte de la charte nationale pour l’accueil du
jeune enfant dans l’ensemble du projet d’établissement. Elles doivent également intégrer
un volet « développement durable » dans le projet social. Ces évolutions obligatoires
peuvent être l’occasion de prendre le temps de redonner une place aux échanges autour
des valeurs sociales, éducatives et pédagogiques du lieu, avec l’équipe comme avec les
parents. Ces trois jours permettront de revenir de manière approfondie sur la composition
du projet d’établissement suite à la loi NORMA et de porter une réflexion sur les enjeux de
la charte et de la notion de développement durable. Enfin, les stagiaires testeront différents
outils et techniques d’animation qui pourront soutenir la (ré)écriture du projet.
PRÉREQUIS : être en fonction de direction ou EJE en charge du projet
(RÉ)ÉCRIRE LE PROJET
D’ÉTABLISSEMENT AU VU DE
LA CHARTE NATIONALE POUR
L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

MÉLANIE MARCOLIN
Formatrice,
chargée de mission PREJHI à l’ACEPP38

Jours 1 et 2

OBJECTIFS

> Porter une réflexion approfondie sur les contenus de la charte ainsi que sur ses enjeux politiques
et sociétaux
> Mettre en lien la charte avec les différents éléments du projet d’établissement et connaître
les évolutions nécessaires engendrées par la loi NORMA
> Accompagner les échanges avec l’équipe et/ou les familles afin de faire vivre la charte dans
la structure. Rendre visible le lien entre la charte, le projet d’établissement et les pratiques
professionnelles quotidiennes
> Connaître et expérimenter des techniques d’animation autour de la charte pour soutenir la
réécriture du projet d’établissement
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : les évolutions apportées par la loi NORMA
• La charte nationale pour l’accueil du jeune enfant, texte référentiel à prendre en compte : une
lecture transversale et approfondie
• Le projet d’établissement : les invariants et les éléments nouveaux
SÉQUENCE 2 : relier la charte aux valeurs éducatives et pédagogiques du projet
d’établissement
• Les valeurs éducatives portées par les structures, leur mise en œuvre au quotidien, et le lien
avec la charte
• La charte : un outil pour valoriser le travail des professionnel.les et permettre les échanges
avec les parents et les partenaires extérieurs
• Les moyens de faire connaitre la charte et la rendre visible
• La (ré)écriture du projet d’établissement : comment procéder ? Tour d’horizon des techniques
d’animations (amenées par la formatrice et les stagiaires)
• Elaboration d’un plan d’actions permettant la (ré)écriture du projet
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, outils de facilitation visuelle, pédagogies participatives, expérimentation de
techniques d’animation et outils, travaux de groupes et échanges de pratique.
16								

(RE)ÉCRIRE LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
(RÉ)ÉCRIRE LE PROJET
D’ÉTABLISSEMENT EN PRENANT
EN COMPTE LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

LAETITIA CURE

Jour 3

Formatrice du réseau ACEPP,
déléguée fédérale de l’ACEPP ADeHL

> Se réapproprier le projet social
> Percevoir les enjeux du développement durable et de la santé environnementale et les
intégrer dans le projet social
> Définir les pistes d’actions qui ancrent le développement durable dans le projet d’établissement
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : le projet social
• La position du lieu d’accueil dans son environnement
• La participation des familles dans la vie de l’établissement
• Le lieu d’accueil comme acteur de soutien à la parentalité
• L’activité du lieu d’accueil : une démarche en faveur du développement durable
SÉQUENCE 2 : sensibilisation au développement durable
• Le cadre réglementaire
• Les principes du « développement durable »
• Les pratiques éco-responsables
Séquence 3 : les outils
• Autodiagnostic : interroger ses pratiques pour dresser un état des lieux et ainsi recenser
l’ensemble de ses gestes et actions au quotidien susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement
Séquence 4 : concrétisation
• Proposition d’une méthodologie
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques. Travail en petit groupe. Démarches participatives avec échanges de pratique.

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

OBJECTIFS

MÉTHODES D’ÉVALUATION DE LA FORMATION COMPLÈTE

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation des
acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation des formatrices : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
et par le biais d’un questionnaire et/ou travaux de groupe.

DATES & DURÉE

31 mars, 1er avril et 7 avril 2022

21 h

PUBLIC

FORMATRICES

TARIFS

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

MÉLANIE MARCOLIN
& LAETITIA CURE

Adhérents : 570 €
Non adhérents : 660 €

							

à partir de
7 stagiaires
payants
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FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

SUSCITER LA PARTICIPATION
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ASSOCIATIF
La participation parentale dans les établissements d’accueil du jeune enfant est un
point clé du fonctionnement des structures à gestion et à participation parentale.
Comment inciter les bénévoles à s’investir dans le Conseil d’Administration (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’expérimentations concrètes des méthodes participatives.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Comprendre les enjeux de la participation au CA
> 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
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : comprendre les enjeux de la participation au CA et la favoriser au sein du
collectif
• Construction de repères collectifs : les freins et les leviers à la participation du CA
• Apports théoriques : les intentions et les enjeux de la participation – La démarche participative
et démocratie – Les enjeux de pouvoir et les contradictions d’intérêts
• Place des méthodes participatives
• Animation de réunion : les différents temps et les rôles de chacun – Les contraintes libératrices
et la structure de consignes pour favoriser la participation
SÉQUENCE 2 : développer des solutions concrètes et applicables dans les structures
• Apports théoriques : la stratégie de mobilisation – les modes de décision et leurs applications
• Transmission de ressources : le répertoire d’actions participatives – Les outils développés
par les mouvements d’éducation populaire – Les techniques d’animation de débats en salle –
Les outils de prise de décision
• Mise en œuvre concrète : formalisation d’outils, de séquences ou de moments participatifs
pour des AG, réunions, CA… Co-élaboration d’un répertoire de ressources collectives
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

L’intervention est animée sur des principes et méthodes participatives d’éducation populaire,
afin de se centrer sur les préoccupations concrètes des participant.es. Les contenus sont
adaptés à la réalité de terrain et 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 réinvestir concrètement dans le fonctionnement des structures. La formation alternera des apports théoriques avec des temps d’analyses collectives.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation du formateur : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
et par le biais d’élaboration d’outils et d’exercices.

DATES & DURÉE

5 et 6 mai 2022

14 h

PUBLIC

FORMATEUR

TARIFS

Professionnel.les de la petite enfance
ou membres du conseil
d’administration

NICOLAS GAILLARD

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €

Consultant, formateur
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à partir de
7 stagiaires
payants

LA CHARTE NATIONALE
POUR L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

Un cycle à la carte pour se l’approprier et la relier aux pratiques quotidiennes

10 PRINCIPES POUR GRANDIR
EN TOUTE CONFIANCE

MÉLANIE MARCOLIN
Formatrice, chargée de mission
PREJHI à l’ACEPP38

DATES

DURÉE

12 et 13 mai 2022

14h

La charte nationale pour l’accueil du jeune enfant, texte publié en 2017, devient
une référence nationale à ancrer dans les projets d’établissements de tous les modes
d’accueil de la petite enfance suite à la loi NORMA. En parlant au nom de l’enfant, ce
texte d’une grande richesse retrace en 10 points les grands principes à connaître et à
prendre en compte dans l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles.
Il appuie aussi l’importance de la bientraitance des professionnel.les et évoque des
thématiques de société très actuelles telles que notre rapport au temps, la place que nous
laissons à la nature dans nos vies ou la question de la prise en compte de la diversité.
Un déchiffrage commun de cette charte permettra de la mettre en lien avec les pratiques
professionnelles au quotidien et de les enrichir en leur redonnant tout leur sens.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Connaître les 10 principes de la charte
> Comprendre leur enjeu pour l’accueil de l’enfant et celui de sa famille
> Faire le lien entre la charte et les pratiques professionnelles ainsi que le projet du lieu d’accueil
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : connaître la charte et se l’approprier
• Lecture et réflexion commune autour des 10 principes de la charte nationale et du texte
cadre relié
• Le regard porté sur l’enfant et sur l’accueil de la famille
• Le regard porté sur la place des professionnel.les

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

Cette formation est construite à la carte pour chaque stagiaire. Chaque temps de
formation sera ouvert sous réserve de 7 inscrits.

SÉQUENCE 2 : la charte et les pratiques du lieu d’accueil au quotidien
• Etat des lieux des projets menés par les structures en lien avec la charte
• La mise en pratique des valeurs portées par la charte concernant l’enfant, les familles, les
professionnel.les
• Les points de la charte dans les différents temps d’une journée en crèche
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, outils de facilitation visuelle, pédagogie participative, travaux de groupe, et
échanges de pratique.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
et par le biais d’un questionnaire et de travaux de groupe.
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LA CHARTE NATIONALE POUR L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

FAVORISER L’ÉGALITÉ FILLES / GARÇONS :
LE CAS DU JEU EN STRUCTURE (Principe 7)

MALA LÉOPOLD
Formatrice Égalité

DATE

DURÉE

19 mai 2022

7h

L’une des missions d’un lieu d’accueil petite enfance, aujourd’hui, est de concourir à la
recherche d’une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Le jeu, activité principale du jeune enfant est fortement imprégné par la notion de genre. Il peut donc être
un levier pour favoriser l’égalité dès la petite enfance : quelles sont les représentations
du masculin et du féminin dans l’activité jeu ? Quels sont les stéréotypes véhiculés
par le marché du jeu et du jouet ? Quelle pression sociale est exercée sur et par les
enfants, les parents, les professionnel·les ? Comment favoriser des lieux d’émancipation
et d’éducation à l’égalité qui ne participent pas à la transmission de stéréotypes et des
préjugés liés au genre ? C’est à partir de ces questionnements et constats que les
stagiaires interrogeront leurs pratiques et les moyens d’action possibles pour favoriser
des espaces et des temps de jeux libres de toute pression liée aux stéréotypes de genre.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Comprendre les logiques de stéréotype de genre
> Identifier les jeux ou les situations de jeu les plus soumis aux stéréotypes de genre et trouver
des leviers pour favoriser l’égalité entre les filles et les garçons
> Amorcer un travail sur sa posture professionnelle

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : les constats
• La notion de sexe et de genre ; les représentations liées au masculin et au féminin
• Le stéréotype de genre
• La pression sociale
SÉQUENCE 2 : les moyens d’actions et clés pour déverrouiller les stéréotypes liés au genre
• Le choix de jouets et des jeux
• L’aménagement de l’espace
• Les postures professionnelles et discours auprès du public : enfants, parents, encadrant.es…
SÉQUENCE 3 : travailler en équipe sur cette thématique
• Mise en œuvre d’une réflexion au sein de l’équipe
• Les moyens d’actions
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Echanges de pratiques. Mise en situation ou étude de cas. Travaux en petits groupes et
synthèse en groupe entier. Réflexion collective amenée par le biais de méthodes issues des
pédagogies actives.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation des
acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation.
Questionnaire en amont, reformulation par les stagiaires des caractéristiques principales des
concepts abordés, formulation par chaque stagiaire d’un lien entre les notions théoriques et sa
pratique. Échanges et synthèse autour du support de formation.
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L’ÉVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE
DU JEUNE ENFANT AU TRAVERS DE
LA CHARTE (Principe 5)

PASCALE REYNAUD
Comédienne et fomatrice

DATE

DURÉE

20 mai 2022

7h

Le principe 5 de la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant est consacré aux
expériences artistiques et culturelles. Le tout-petit ne peut se développer de manière
satisfaisante s’il n’est, dès sa naissance, immergé dans un bain culturel. C’est ce qui
l’inscrit dans son humanité. Les professionnel.les petite enfance, après les familles, sont
parmi les premiers passeurs de culture. Il est nécessaire de saisir l’importance de leur
place dans ce processus, de réfléchir au sens de leur action ainsi qu’aux moyens pour
favoriser le lien de l’enfant à la culture qui l’entoure et à l’expérience artistique.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Connaitre les notions d’éveil culturel et artistique
> Comprendre l’importance fondamentale de la créativité pour l’enfant dans la construction de
son identité
> Acquérir des pistes dans le travail au quotidien
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : l’expérience culturelle
• Qu’est-ce que la culture ? tentative de définition
• Culture et société. Culture et exclusion. Culture et altérité
• La notion d’éveil culturel chez le jeune enfant
SÉQUENCE 2 : l’expérience artistique
• La créativité chez le jeune enfant et l’importance de l’imaginaire
• Les différents modes d’expression : chant, expression corporelle, musique, peinture, dessin…
La place du livre
• Le sens et l’intérêt majeur pour le tout petit
SÉQUENCE 3 : transmission culturelle et artistique
• La notion de transmission culturelle et le rôle des professionnelles petite enfance
• La considération et la reconnaissance de la place des familles dans ce processus
• Se situer soi-même dans une expérience culturelle/artistique ; en appréhender l’importance
et pouvoir vivre pleinement une expérience avec l’enfant (savoir-être et savoir-faire)
• La place de l’éveil culturel et artistique dans le projet en lien avec la charte

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

LA CHARTE NATIONALE POUR L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

SÉQUENCE 4 : découverte et exploitation d’un outil concret
• La malle pédagogique « Tous des artistes ! »
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Travail et échanges en groupe. Exploitation du support de la malle. Apports théoriques
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation des
acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
et par le biais d’un questionnaire et de travaux de groupe.

PUBLIC

TARIFS

ADHÉRENTS

NON
ADHÉRENTS

à partir de
7 stagiaires
payants

10 principes pour grandir en toute confiance

380 €
190 €
190 €
760 €

440 €
220 €
220 €
880 €

40 €
20 €
20 €
80 €

Professionnel.les
Favoriser l’égalité filles/garçons
intervenant en petite
L'éveil culturel et artistique du jeune enfant
enfance

Cycle complet (3 formations)
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FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

ACCUEILLIR UNE NOUVELLE PERSONNE
DANS UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
L’arrivée d’une nouvelle personne dans une équipe professionnelle est source
d’intérêt mais aussi de questionnements. Qu’elle soit stagiaire, alternante ou
professionnelle, son intégration reste liée au positionnement des membres de
l’équipe, à la transmission des informations essentielles pour le bon exercice de sa
mission, à la connaissance des familles et des enfants. Cet accueil ne s’improvise
pas. Cette formation amènera les stagiaires à réfléchir à la posture d’accueillant.e et
aux outils à mettre en place dans la structure afin que chacun trouve sa place dans
la nouvelle configuration d’équipe.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Se positionner en tant qu’accueillant. e d’une nouvelle personne dans sa structure
> Être vigilant.e à la place de chacun.e (accueillant.e, accueilli.e et enfants) lors de l’accueil
d’une nouvelle personne
> Proposer et mettre en place une procédure d’accueil
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : resituer l’accueil d’une nouvelle personne dans la problématique
individuelle de chaque participant.e
• Travail sur les représentations et les attentes de chacun.e
• La posture de l’accueillant.e
SÉQUENCE 2 : les outils possibles pour favoriser l’intégration
• Le rapport d’étonnement
• La communication sur la structure
• Le temps d’accueil
• La charte d’accueil
SÉQUENCE 3 : définir une procédure d’accueil en respectant les besoins du jeune enfant
• Les besoins particuliers du jeune enfant
• La place possible pour la nouvelle personne en fonction de sa position (stagiaire,
professionnel.le, alternant.e)
• Etablissement de procédures pour faciliter l’accueil
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie interactive et participative basée sur l’expérience des stagiaires. Echanges et
travaux de groupe. Apports théoriques et échanges avec les stagiaires.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la
formation et par le biais d’élaboration d’outils et d’exercices.

DATE & DURÉE

3 octobre 2022

7h

PUBLIC

FORMATRICE

TARIFS

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

LAURENCE COTTON

Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

Psychologue clinicienne,
psychothérapeute
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à partir de
7 stagiaires
payants

Les projets d’activité constituent la base du travail des équipes de professionnel.les
dans les crèches afin de mettre en œuvre des propositions qui contribuent à l’accueil
du jeune enfant et de sa famille. Que ce soit un projet de séances d’éveil culturel, d’une
sortie nature ou d’une conférence avec les parents, cela nécessite de penser à une
méthodologie en fonction des objectifs fixés. Cette formation amènera les stagiaires
à réfléchir au processus de construction d’un projet, à son suivi et à son évaluation.
PRÉREQUIS : aucun

OBJECTIFS

> Elaborer un projet
> Penser à sa mise en place concrète
> Evaluer son projet pour le faire évoluer
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : point sur l’élaboration d’un projet
• Le projet : définition du concept
• Choix d’une thématique de projet
• Elaboration du ou des objectifs
SÉQUENCE 2 : réflexion autour de la mise en place du projet
• Les besoins humains et matériels
• Les personnes concernées par le projet : enfants, parents, professionnel.les, partenaires
• Les limites ou contraintes de sa mise en œuvre
• La temporalité du projet
SÉQUENCE 3 : le projet dans une dynamique évolutive
• Rendre-compte de son projet à l’équipe, aux parents, aux partenaires
• Les méthodes d’évaluation d’un projet
• Réfléchir à « l’après projet »

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

CONSTRUIRE UN PROJET D’ACTIVITÉ
DANS SA STRUCTURE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et échanges avec les stagiaires. Pédagogie interactive et participative
basée sur l’expérimentation des participants. Échanges et travaux de groupe.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la
formation et par le biais de l’élaboration d’un projet individualisé.

DATE & DURÉE

4 avril 2022

7h

PUBLIC

FORMATRICE

TARIFS

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

LAURENCE COTTON

Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

Psychologue clinicienne,
psychothérapeute

							

à partir de
7 stagiaires
payants
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OPTIMISER SON TRAVAIL DE DIRECTION
La mission de direction dans les crèches repose sur une multitude de tâches à
réaliser. Cette situation génère un sentiment d’être dans l’urgence, toujours débordé.e.
Cette formation propose un espace-temps pour prendre du recul sur sa pratique,pour
alléger la charge mentale et construire les outils pour travailler avec plus de sérénité.
PRÉREQUIS : être en fonction de direction

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

OBJECTIFS

> Identifier les leviers d’action pour faire baisser sa charge mentale
> Clarifier les priorités de la fonction de direction
> Mettre en place des outils opérationnels pour mieux organiser son temps au quotidien
CONTENUS

JOUR 1 - SÉQUENCE 1 : mieux s’organiser, pourquoi et comment ?
• Panorama des enjeux
• Les difficultés rencontrées et les attentes
• Organiser son travail et organiser le travail
• Les leviers pour agir sur la charge mentale
• Les priorités : apprendre à distinguer urgence et importance – Matrice des activités essentielles
SÉQUENCE 2 : optimiser sa gestion du temps et de l’espace
• Gérer son espace à la crèche et en dehors
• Reprendre le contrôle sur son agenda
• Formaliser son plan d’actions
JOUR 2 - SÉQUENCE 3 : oser la délégation !
• Pourquoi, quoi, comment et à qui déléguer ?
• Les fondamentaux et les outils à mettre en place pour une délégation réussie
• Posture : savoir dire « stop » et apprendre à lâcher prise
SÉQUENCE 4 : construire des outils pour organiser le travail collectif
• Avec l’équipe, avec le bureau et le CA, avec les partenaires
• Structurer pour gagner en efficacité
• Outils de cadrage, de suivi, de communication
SÉQUENCE 5 : gérer l’information et la communication
• Contexte et enjeux - Infobésité - Focus sur la gestion des mails
• Déconnexion
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthodes actives d’apprentissage basées sur la participation des stagiaires. Alternance entre
apports théoriques, temps de travail individuels et en sous-groupes pour observer et prendre
du recul sur les partages de situation. Expérimentation d’outils pour faciliter l’appropriation et
ancrer les apprentissages. Echanges et bilan sur des difficultés et réussites rencontrées lors
de la mise en œuvre d’outils entre les deux journées de formation.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation.
Exercice individuel sur la gestion du temps et mise en situation pour travailler les délégations.

DATES & DURÉE

29 septembre et 20 octobre 2022

PUBLIC

FORMATRICE

Professionnel.les
de la petite enfance
en fonction de direction

Formatrice, consultante
en innovation sociale

HÉLOÏSE BOYER

14 h

TARIFS
Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €
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TROUBLES DU COMPORTEMENT
CHEZ LES JEUNES ENFANTS
Tout enfant amène les professionnel.les qui l’entourent à se questionner, à réajuster
leur savoir-faire et leur savoir-être sensiblement à chaque nouvelle rencontre. Toutefois,
certains comportements peuvent mettre les professionnel.les au défi et pousser leurs
questionnements plus loin : pourquoi cet enfant crie-t-il si souvent ? Pourquoi mord-il les
autres ? Pourquoi n’arrive-t-il pas à accepter les règles de la collectivité ? Pourquoi est-ce
si dur d’entrer en contact avec lui ? Parfois la question de la détection précoce du handicap
émerge. On a alors tendance à penser (trop ?) rapidement aux troubles du spectre de
l’autisme. Quels rôles peuvent avoir les professionnel.les petite enfance dans l’accueil
de ces enfants et l’accompagnement de leur famille ?
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Amorcer un changement de regard sur les comportements dits « difficiles » des jeunes enfants
> Être capable de préparer et conduire un échange avec les parents sur les questionnements ou
difficultés rencontrés
> Connaître les différentes ressources pour l’accueil au quotidien : outils, partenariats
CONTENUS

SÉQUENCE 1 :
• Comportement-problème, comportement défi, trouble du comportement… Eclaircissements
sur les termes et définitions
• Les Troubles du Neurodéveloppement et les Troubles du Spectre de l’Autisme
• Les spécificités et difficultés qui se découvrent en cours d’accueil : une particularité de
l’accueil petite enfance
• Changer de regard : le sens et la fonction de ces comportements pour les enfants
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 ou la
professionnel.le 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

Ces comportements qui nous mettent au défi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, travaux de groupe, réflexion et échanges sur les pratiques des stagiaires,
travail sur les situations concrètes amenées par les stagiaires.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
puis par un questionnaire et un travail sur des situations concrètes du quotidien.

DATES & DURÉE

10 et 11 mars 2022

14 h

PUBLIC

FORMATRICE

TARIFS

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

MÉLANIE MARCOLIN

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €

Formatrice, chargée de mission
PRHEJI à l’ACEPP38

							

à partir de
7 stagiaires
payants
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ACCUEILLIR LES PARENTS D’UN ENFANT
EN SITUATION DE HANDICAP OU
A BESOINS SPÉCIFIQUES

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

Construire le dialogue et comprendre leurs réalités
La qualité d’accueil des enfants en structure petite enfance se construit entre autres
par la qualité du lien établi avec leurs familles. Quand l’enfant accueilli se trouve en
situation de handicap, ou lorsque le handicap se découvre en cours d’accueil, les
relations parents-professionnel.les peuvent demander un travail plus délicat que
d’ordinaire. Représentations et appréhensions viennent bousculer, de chaque côté,
les modes de pensée et les pratiques établies, amenant questionnements et
incertitudes. Que vivent ces familles exactement ? Comment les accompagner au
mieux et adapter les échanges ?
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Comprendre les vécus parentaux face à la situation de handicap de leur enfant
> Pouvoir soutenir les parents dans le processus de révélation du handicap
> Être capable d’ajuster les liens avec les parents à ce qu’ils vivent
> Connaître les partenaires possibles à contacter et savoir vers qui orienter les familles
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : de quel temps parle-t-on ?
• L’annonce du handicap, un traumatisme psychique profond
• Le processus de révélation du handicap : l’impact sur les parents et les bouleversements
de la vie familiale
• Missions et rôles de la structure petite enfance vis-à-vis du vécu et de la situation familiale
SÉQUENCE 2 : comment dialoguer autour du handicap ou de particularités observées ?
• Quels mots employer pour parler du handicap ?
• Accueil d’un enfant en situation de handicap : les premiers contacts avec la famille et l’adaptation
de l’enfant
• Quand des particularités se découvrent en cours d’accueil : comment parler aux parents ?
Que leur dire et quand ? Qui leur parle ? Dans quel cadre ?
• Le milieu spécialisé, les lieux ressources : quels partenariats créer, vers qui orienter les parents ?
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, échanges de pratiques, réflexions autour d’un documentaire et d’une interview,
travail de groupe et mise en situation, diaporama.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
puis par un questionnaire et une évaluation des travaux de groupe.

DATE & DURÉE

27 septembre 2022

PUBLIC

FORMATRICE

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

MÉLANIE MARCOLIN

Formatrice, chargée de mission
PRHEJI à l’ACEPP38

7h

TARIFS
Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €
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à partir de
7 stagiaires
payants

L’accueil d’enfants en situation de handicap dans les lieux de droit commun est une
obligation légale depuis 2005. Pourtant, cette pratique n’est pas adoptée de façon
homogène ou évidente dans toutes les structures petite enfance. En tant que direction,
les enjeux sont multiples pour lever d’éventuels freins : recherche d’aides financières,
besoin de matériel, mise en place de partenariats, connaissances des ressources
existantes. Un des enjeux principaux est de libérer la parole au sein de l’équipe,
d’accueillir les émotions des professionnel.les et d’appuyer l’importance de l’accueil
de tous les enfants dans leur singularité. Avec la mise en place de la loi NORMA, le
référent santé et inclusion devient un acteur à intégrer pour favoriser l’accueil de tous.
PRÉREQUIS : être en fonction de direction
OBJECTIFS

> Promouvoir l’enjeu de l’accueil de tous et le communiquer vers l’extérieur
> Mettre en place et appuyer le référent santé et inclusion dans ses nouvelles missions
> Accompagner l’équipe dans l’accueil de l’enfant en situation de handicap et dans la découverte
de particularités en cours d’accueil
> Accompagner les familles
> Connaître les partenariats, lieux et associations ressources, financement, …
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : rendre l’accueil de tous visible
• L’enjeu politique, moral et sociétal de faire une place à chacun et d’accueillir des enfants en
situation de handicap
• Quelle communication autour du handicap ? Quels outils pour communiquer ?
• L’ancrage dans le projet d’établissement
SÉQUENCE 2 : accompagner l’équipe
• Accompagner l’équipe dans la découverte de particularité chez un enfant et la mise en place
d’aménagements : libérer la parole au sein de l’équipe, repérer les freins à l’accueil
• Mise en place du référent santé et inclusion : rôle et missions au sein du lieu d’accueil
SEQUENCE 3 : partenariats, lieux ressources, aides financières, outils, …
• Les leviers financiers, matériels et humains
• La PMI, la plateforme de coordination et d’orientation, les autres lieux, associations
et institutions ressources
SÉQUENCE 4 : accompagner les familles
• Ajuster la communication et les liens aux familles à leurs besoins et leur vécu
• Accompagner et orienter les familles quand des particularités sont observées chez leur enfant

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

ACCOMPAGNER SON ÉQUIPE À L’ACCUEIL
D’UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, partage d’expériences et de ressources, travaux de groupe, apports
d’outils et de documentation.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
puis par un questionnaire et une évaluation des travaux de groupe.

DATES & DURÉE
PUBLIC
Professionnel.les de la petite
enfance en fonction de direction

1er et 2 décembre 2022

14 h

FORMATRICE

TARIFS

MÉLANIE MARCOLIN

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €

Formatrice, chargée de mission
PRHEJI à l’ACEPP38

							

à partir de
7 stagiaires
payants
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FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

FAVORISER LES TROIS PILIERS DE L’ESTIME
DE SOI CHEZ LE JEUNE ENFANT
L’estime de soi se construit tout au long de la vie. Cependant, les années de la petite
enfance permettent de lui donner des bases solides. En développant l’estime de soi, les
enfants pourront plus facilement faire face aux difficultés qu’ils vont rencontrer au cours
de leur existence. Les adultes peuvent jouer un rôle positif dans cette construction.
En effet, leurs paroles et leurs attitudes ainsi que la qualité des relations tissées jouent
un rôle important dans ces premières années.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Définir les trois piliers de l’estime de soi des jeunes enfants : la confiance en soi, la vision de
soi et l’amour de soi
> Formuler des compliments et critiques descriptifs pour accompagner l’enfant dans l’émergence
de son estime de soi et pour favoriser son autonomie
> Adapter sa posture pour accueillir l’enfant tel qu’il est, pour ce qu’il est
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : l’estime de soi
• Définition et concept
• Les trois piliers de l’estime de soi
SÉQUENCE 2 : la confiance en soi
• Favoriser la construction de la confiance en soi
• Inciter et accompagner à l’autonomie
SÉQUENCE 3 : la vision de soi
• Guider le jeune enfant afin qu’il prenne conscience de ses ressources et de ses forces pour
s’adapter et interagir avec son environnement
• La notion des étiquettes
SÉQUENCE 4 : l’amour de soi
• Déterminer les mécanismes de l’attachement et leur importance
• La notion d’amour inconditionnel
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthode participative avec échanges de savoir-être et savoir-faire entre stagiaires.
Apports théoriques, jeux de rôle et mises en pratique.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
puis par un questionnaire en fin de formation.

DATE & DURÉE

17 mai 2022

PUBLIC

FORMATRICE

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

DOMINIQUE CHARRETON
Formatrice, chargée de mission
à l’ACEPP38

7h

TARIFS
Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

28								

à partir de
7 stagiaires
payants

Le concept de motricité libre ainsi que la valeur de l’activité autonome de l’enfant,
sont des notions primordiales de la pédagogie issue des travaux d’Emmi Pikler
et de son équipe. Elles font leur chemin dans les pratiques des professionnel.les
des crèches. Cependant, soutenir la motricité libre de l’enfant nécessite de
connaître ce que cela recouvre dans le développement de l’enfant. Cette formation
permettra de réfléchir à la mise en place de conditions favorables dans les
structures pour entretenir cette pratique et savoir la présenter.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Acquérir une compréhension sensible, par l’observation, de la motricité libre et de l’activité libre
> Comprendre son intérêt pour la construction de l’enfant
> Identifier les éléments nécessaires à cette activité libre, en termes d’aménagement de l’espace
de jeu et de positionnement de l’adulte
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : l’activité libre par une approche sensible
• Aisance psychomotrice, régulation du tonus, concentration de l’enfant dans sa motricité autonome : définitions et repères
• L’activité libre : quel intérêt pour les qualités de mouvement et d’actions du jeune enfant ?
SÉQUENCE 2 : la motricité autonome et le développement global de l’enfant
• Apports théoriques : construction des coordinations motrices jusqu’à la marche ; les postures
intermédiaires
• Soutien et freins à la construction motrice du jeune enfant induits par l’accompagnement des
adultes
• Incidence de la liberté de mouvement et d’action dans le développement global de l’enfant
SEQUENCE 3 : la posture de l’adulte
• Apports théoriques : fondements et repères sur l’aménagement de l’espace et le choix des
jeux favorisant l’activité libre
• Réflexion sur la posture de l’adulte pour favoriser l’initiative de l’enfant
• Communiquer avec l’équipe et les parents sur la motricité libre

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

SOUTENIR LA MOTRICITÉ LIBRE
DU JEUNE ENFANT

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et illustrations par documents visuels. Travaux en petits groupes à partir
d’observations de documents visuels apportés par la formatrice. Expérimentation ludique à plusieurs. Bibliographie, vidéographie, sitographie.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
puis par un questionnaire ou un court récit d’observation oral ou écrit.

DATE & DURÉE

9 juin 2022

7h

PUBLIC

FORMATRICE

TARIFS

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

CHRISTINE SIMON

Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

Psychomotricienne,
formatrice petite enfance

							

à partir de
7 stagiaires
payants
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FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

PRENDRE LE TEMPS DE L’ENFANCE
Entre travail, activités et vie personnelle, chaque jour, notre rapport au temps est
bousculé. La maitrise du temps devient une nécessité mais que faire lorsque le temps
semble lui-même s’accélérer au fil des années ?
Dans ce contexte, comment permettre au jeune enfant de se développer dans sa
propre temporalité ? Cette formation renforcera la prise de conscience par l’adulte de la
nécessaire conciliation des différents temps, celui de l’enfant et celui lié aux contraintes
sociales.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Comprendre les nouveaux courants pédagogiques entre la slow pédagogie et la rapidité
des apprentissages
> Développer ses connaissances sur la notion temporelle dans le développement de l’enfant
> Comprendre l’accélération du temps et ses effets sur le développement de l’enfant
> Accompagner et aider les professionnel.les et les parents à ressentir le temps
> Situer sa pratique professionnelle dans un contexte sociétal
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : de quel temps parle-t-on ?
• Le temps de l’enfant, le temps de l’adulte
• Temps individuel et temps social
• Accélération et place du temps chez l’individu
SÉQUENCE 2 : le temps en structure petite enfance
• La slow pédagogie
• Le temps dans les projets d’accueil
• Le temps dans la posture d’accueil
SÉQUENCE 3 : le temps et les équipes de professionnel.les
• Réflexion collective et création d’outils pour le terrain : charte, affichages, jeux…
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie expositive, interrogative et active. Apports théoriques et expérimentations.
Ateliers pratiques. Travaux en groupes.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
puis évaluation individuelle de l’acquisition de compétences.

DATES & DURÉE

19 et 20 septembre 2022

PUBLIC

FORMATRICE

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

LYNDA NOISEUX

Directrice d’un EAJE associatif,
formatrice ACEPP 73/74

14 h

TARIFS
Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €

30								

à partir de
7 stagiaires
payants

La communication précoce avec le bébé puis l’émergence du langage sont sources
d’émerveillement. L’accompagnement suscite de nombreux questionnements pour les
parents comme pour les professionnel.les. Comment comprendre ce développement, en
le mettant en perspective avec les autres acquisitions ? Comment les adultes peuvent-ils
s’ajuster pour rendre cette interaction riche ? De quelle manière peuvent-ils jouer
pleinement leur rôle dans l’éveil à la communication et au langage du jeune enfant ?
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> 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
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : le développement du langage
• 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 et singularité du développement
SÉQUENCE 2 : importance de l’interaction et de la posture de l’adulte
• L’envie de communiquer et de parler sans faire et dire à la place de l’enfant
• Enrichissement du bain de langage dont bénéficie l’enfant
SEQUENCE 3 : réflexion sur la mise en pratique au quotidien dans la structure
• Les activités, les supports, les temps quotidiens favorisant l’éveil au langage
• Les postures professionnelles favorables à la participation de l’enfant
• Le travail avec les familles : s’adapter aux situations singulières, valoriser ce qu’elles font avec
leur enfant, partager des conseils ou observations

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

ACCOMPAGNER L’ÉVEIL AU LANGAGE
DU JEUNE ENFANT

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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 sousgroupe et mises en situation.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation des
acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
et par le biais d’un questionnaire.

DATES & DURÉE

6 et 13 octobre 2022

14 h

PUBLIC

FORMATRICE

TARIFS

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

ELODIE JOUBERT

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €

Orthophoniste

							

à partir de
7 stagiaires
payants
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FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

COMPRENDRE ET APPRIVOISER
LES ÉMOTIONS DU JEUNE ENFANT
Joie, peur, colère, tristesse, surprise, dégoût… toutes ces émotions se croisent et
s’entrecroisent. Elles sont déjà bien présentes chez le jeune enfant. Grâce aux travaux
en psychologie, en pédagogie et plus récemment aux neurosciences, nous les
comprenons mieux 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.
PRÉREQUIS : aucun

OBJECTIFS

> 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
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : émotion – sentiment- empathie
• Définitions
• Les différentes étapes d’une émotion
• 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
• Accompagnement de ses émotions par des mots
• L’effet miroir dans les émotions
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthode participative avec échanges de savoir-être et savoir-faire entre stagiaires.
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
et par le biais d’un questionnaire.

DATE & DURÉE

15 novembre 2022

PUBLIC

FORMATRICE

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

DOMINIQUE CHARRETON
Formatrice, chargée de mission à
l’ACEPP38

7h

TARIFS
Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

32								

à partir de
7 stagiaires
payants

UN DEUX TROIS, SOMMEIL !
Connaître le fonctionnement du sommeil du jeune enfant est primordial pour
accompagner le tout-petit en collectivité.
Quelles sont les particularités du sommeil chez le jeune enfant ? Comment aborder
cette thématique avec les parents ? Comment évaluer les difficultés et trouver des
pistes de travail ? Cette formation accompagnera également les stagiaires dans
l’appropriation d’outils pour comprendre le sommeil et prévenir les difficultés.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Connaître l’architecture et l’organisation du sommeil et ses particularités chez le jeune enfant
> Comprendre l’horloge biologique interne et la fragilité de la synchronisation entre rythmes
biologiques et rythmes sociaux
> Repérer les difficultés du sommeil et savoir comment y remédier
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : apports neurophysiologiques
• Le sommeil : définition
• Les différents stades
SÉQUENCE 2 : les particularités chez le jeune enfant
• Le développement du rythme veille-sommeil
• Les troubles du sommeil
• Les rituels d’endormissement et de coucher
SEQUENCE 3 : outils et posture professionnelle
• Acquisition d’outils de compréhension et de prévention des difficultés du sommeil
• Travail en coopération avec les familles en fonction de l’âge de l’enfant
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie interactive, alternance d’apports théoriques et de cas apportés par les stagiaires
dans leur pratique de terrain. Diaporama et illustrations à l’appui. Compréhension de l’outil de
repérage (agenda de la vie quotidienne). Travail en binôme autour des agendas de sommeil.
Travail en binôme autour de l’organisation de chacun sur son lieu de travail et sur la relation
avec les familles. Synthèse en groupe.

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

Mieux connaitre le sommeil du tout-petit

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
puis par un questionnaire.

DATE & DURÉE

29 Novembre 2022

7h

PUBLIC

FORMATRICE

TARIFS

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

CHRISTINE CANNARD

Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

Docteure en psychologie,
spécialiste du sommeil de l’enfant

							

à partir de
7 stagiaires
payants
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FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ET TROUBLES
DE L’ALIMENTATION CHEZ LE JEUNE ENFANT
Difficile de comprendre qu’un enfant puisse éprouver des difficultés à mettre en
bouche des aliments, pourtant jugés si bons par l’adulte, jusqu’à parfois se fermer
hermétiquement à la découverte alimentaire.
Un enfant n’est pas un mangeur comme les adultes… Découvrons ses singularités
et les difficultés potentielles liées à l’acte alimentaire afin de mieux les accompagner
lors des temps de repas.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Comprendre la mise en place des comportements alimentaires dès la naissance et les
évolutions en fonction de l’âge
> Appréhender les difficultés courantes et les troubles de l’alimentation chez les tout-petits
> Proposer un accompagnement approprié au petit enfant en fonction de ses capacités et/
ou de ses difficultés
> Être un appui pour soutenir les parents concernés par la problématique
CONTENUS

JOUR 1 : comportement alimentaire
SÉQUENCE 1 : comprendre le comportement alimentaire
• L’acte de manger : de quoi parle-t-on ?
• Principales dimensions de l’acte alimentaire : sensoriel, culturel, vital, psychoaffectif…
SÉQUENCE 2 : mise en place du comportement alimentaire
• Evolution du comportement lié à l’âge
• Des 1ères tétées à la néophobie alimentaire, un chemin pas si simple
• La place de l’adulte
JOUR 2 : les troubles de l’alimentation
SEQUENCE 1 : comportements pathologiques ou problématiques
• Quelle(s) limite(s) ? Quel(s) signe(s) d’alerte ?
• Difficultés mineures rencontrées en structure
• Troubles de l’alimentation du jeune enfant : quelle(s) réalité(s) ?
SEQUENCE 2 : la posture de l’adulte
• Rôle de l’adulte accompagnant dans les troubles de l’alimentation
• Actions possibles
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques avec échanges interactifs. Exercices pratiques de mise en situation
(exploration pratique). Cas pratiques rencontrés dans la structure avec échanges d’expériences.
Travaux en sous-groupe. L’intersession permettra de mettre en application les notions
abordées lors du 1er jour, un retour sera fait en lien avec les problématiques soulevées.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
puis par un questionnaire.

DATES & DURÉE

6 et 13 décembre 2022

14 h

PUBLIC

FORMATRICE

TARIFS

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

MYRIAM ALEXIS

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €

Diététicienne nutritionniste pédiatrique

34								

à partir de
7 stagiaires
payants

Si chanter est un acte naturel ancré dans les mémoires corporelles, psychiques et
collectives, c’est une médiation qui peut être plus exploitée, dans tout son potentiel,
dans les structures petite enfance et en famille. Ces temps chantés nécessitent que la
voix soit « incarnée ». Elle est l’outil fondamental de la communication, de la structuration
de la personnalité et du langage chez l’enfant : elle favorise l’éveil à soi, elle est source
d’épanouissement et de joie. En s’éveillant à son corps, instrument sonore et vibratoire,
utiliser sa voix est un acte conscient. Il est alors aisé pour l’adulte de parler sans la
fatiguer et de trouver le plaisir de chanter quotidiennement pour permettre aux enfants
de grandir harmonieusement dans une ambiance sonore optimiste, structurante,
sécurisante et valorisante.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Utiliser sa voix parlée et chantée et la moduler pour s’adapter aux besoins de l’enfant
> Savoir composer et animer un atelier vocal pour enfants
> Se constituer un répertoire de chants à explorer autour de la vibration, appuis, respiration,
sens, émission/réception
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : éveil vocal dans les structures d’accueil des jeunes enfants
• Clarification des besoins spécifiques des stagiaires
• Présentation de la méthode Marie-Louise Aucher et de son intérêt
SÉQUENCE 2 : apprivoiser sa voix pour la faire rayonner auprès des enfants
• L’impact de la voix sur soi et sur les enfants
• Connaissance de sa propre voix pour en faire un usage conscient auprès des enfants
• Importance des sens dans la pose de voix parlée et chantée pour s’adresser aux enfants
SEQUENCE 3 : l’espace
• Les éléments indispensables à la construction d’un atelier
• Les temps de détente corporelle et d’éveil des résonateurs de la voix
• L’équilibre d’une séance
SEQUENCE 4 : la constitution d’un répertoire de chants pour enfants
• Le choix des chants
• Spécificité du répertoire de la méthode Marie-Louise Aucher
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

LA VOIX : UN ÉVEIL CORPOREL, SENSORIEL,
RELATIONNEL, LUDIQUE

Alternance d’expériences en groupe et d’apports théoriques. Aide-mémoire, référence littéraire
et audio distribués à la suite de la journée. Utilisation de petit matériel pour faciliter les
expériences : balles, ballon, objets sensoriels…Les stagiaires seront mis en situation
d’« animateur.rice » et de « participant.e » afin d’expérimenter le vécu d’un atelier vocal.
Support de textes et de quelques chants fournis.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
puis par un questionnaire et une mise en situation d’animation.

DATES & DURÉE

29 mars et 12 avril 2022

14 h

PUBLIC

FORMATRICE

TARIFS

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

SYLVIE BROCHIER

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €

Formatrice en éveil vocal

							

à partir de
7 stagiaires
payants
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LE LAND ART

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

L'éveil artistique au contact de la nature
En allant à la découverte du land art, les professionnel.les des structures petite
enfance souhaitent accompagner les tout-petits dans une expérience singulière.
Feuilles, fleurs, cailloux, branches… tous ces trésors peuvent être support à la création
d’une œuvre éphémère en extérieur. Cette activité favorise la collaboration entre les
participant.es et le respect des apports d’autrui. Chacun.e trouve sa place pour arriver
à une construction collective. Le land art permet d’être à l’écoute de ses émotions et
de développer ses sens en se reconnectant à la nature.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Vivre l’aventure de la création
> Eveiller les sens et l’imaginaire des tout-petits en jouant avec les éléments naturels
> Accompagner le jeune enfant dans l’ouverture au monde de l’art éphémère
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : qu’est-ce que le land art ?
• La définition, la philosophie, l’histoire
• Les références en matière de land art
• Les apports du land art
SÉQUENCE 2 : un temps dans la nature pour vivre le land art
• S’imprégner du lieu
• Méditer en pleine conscience : un moment de pose avant la création
• Aller à la cueillette des matériaux : une démarche individuelle
• Créer ensemble
• Lâcher prise avec « la production » et se laisser aller vers « la création », en attentif aux
émotions suscitées par la création
SEQUENCE 3 : réflexions sur le land art
• Interroger ce qui a été vécu
• Réfléchir aux idées pour aller vers le land art pour soi, pour le groupe et avec les enfants
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques illustrés de montages photos sur le land art. Expérimentation par la mise en
pratique en groupe en extérieur. Une bibliographie sera remise aux participants.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la
formation. La formatrice fera une évaluation groupale des stagiaires de l’atteinte des objectifs
de formation.

DATE & DURÉE

21 juin 2022

PUBLIC

FORMATRICE

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

EJE de formation, artiste plasticienne
et art-thérapeute

MARTINE NIVON

7h

TARIFS
Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

36								

à partir de
7 stagiaires
payants

DE LA CRÉATIVITE À LA CRÉATION
Comment construire un spectacle pour les tout-petits ?

Offrir des images, baigner dans la poésie et l’émotion du geste, du mot, de la voix
ou de la musique... Le spectacle jeune public vient proposer à l’enfant des univers
multiples ou il devient spectateur tout en s’imprégnant de sensations qui nourrissent
son imaginaire et sa vie intérieure. Comment prendre en compte le tout-petit dans la
création d’un spectacle en respectant ce qu’il est, là où il en est ?

> Exploiter leur créativité en lien avec les explorations sur le corps, la voix, les différents supports
et en lien avec les autres
> Acquérir des outils pour oser l’aventure de la création
> Appréhender le spectacle en direction du jeune public dans sa dimension créative et
émotionnelle avec une approche artistique adaptée à celui-ci
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : le spectacle, un acte de création, une pratique d’éveil culturel et artistique
• Construire un spectacle pour les tout-petits : l’approche, la prise en compte de ses
émotions, de sa capacité à intégrer, à absorber. Notion de distance, de limites
• Préciser le contexte. Aborder le scénario, la mise en scène
• S’ouvrir à l’esthétique, la créativité, la poésie, la fantaisie, l’imaginaire
SÉQUENCE 2 : corps, mouvement et voix
• Jouer, explorer, ressentir, improviser à partir de ses possibilités vocales et corporelles seul ou
avec les autres. Eprouver ses sensations
• Expérimenter le regard, le geste, la posture
• Utiliser sa voix
• Ressentir les émotions
SEQUENCE 3 : l’espace
• La dimension scénique : utilisation, orientation, occupation
• Le rapport à soi, le rapport à l’autre : seul sur scène, à plusieurs, en groupe
• Se situer dans un rapport avec le public notamment le jeune public
SEQUENCE 4 : le temps
• Jouer sur le rythme, les vitesses, les silences, les arrêts, les ponctuations, les transitions, les
temps et leurs qualités
SÉQUENCE 5 : temps de création collective par groupe
• Présentation d’un travail de recherche d’une « réalisation théâtrale » à l’issue des deux
journées

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Mise en situation dans l’espace à partir de propositions favorisant l’expérience, la découverte
et la créativité de chacun. L’expérimentation se fait pour chacun.e, à partir de soi-même et pour
soi-même. Echange et partage de réflexions. Prévoir tapis de sol et tenue souple.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
et par le biais un questionnaire et/ou mise en situation.

DATES & DURÉE

11 et 18 octobre 2022

14 h

PUBLIC

FORMATRICE

TARIFS

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

PASCALE REYNAUD

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €

Comédienne et fomatrice

							

à partir de
7 stagiaires
payants
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FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

LES TAPIS DE LECTURE
Le livre est un formidable support pour développer l’imaginaire des enfants et les
faire entrer dans la lecture et les histoires. Au-delà du livre, les histoires peuvent
prendre vie au travers d’autres supports comme les tapis de lecture. Tactiles et
visuels, ceux-ci mettent en espace et en volume des histoires. La formation permettra à
partir de l’univers des livres d’auteurs, d’imaginer un tapis de lecture et d’appréhender
les techniques d’animation.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Prendre conscience de l’apport de la lecture dans le développement de l’enfant
> Revisiter la lecture en utilisant un autre support que le livre : le tapis de lecture
> Animer une soirée parents /enfants en s’appuyant sur cet outil
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : les différents supports à la lecture
• Enumérer les différents supports de récit et leurs apports dans le développement de l’enfant
• Observation et analyse de plusieurs tapis de lecture déjà réalisés
SÉQUENCE 2 : les étapes de la conception d’un tapis de lecture
• Analyse d’une sélection de livres
• Choix des éléments à retenir
• Concevoir intellectuellement un tapis
SEQUENCE 3 : utilisation du tapis de lecture
• Animer le tapis lors d’un temps de lecture avec des enfants et leurs parents
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques. Analyse de livres à partir de grilles fournies par la formatrice. Travail en
petits groupes sur la conception intellectuelle des tapis. Mise en situation autour d’un atelier
d’animation des tapis.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
et par le biais un questionnaire et d’une mise en situation.

DATE & DURÉE

24 novembre 2022

PUBLIC

FORMATRICE

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

SÉVERINE CARPENTIER
Bibliothécaire spécialisée
en petite enfance

7h

TARIFS
Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

38								

à partir de
7 stagiaires
payants

Le souci de bien faire, la charge de travail, une relation complexe avec un enfant, un
désaccord avec un.e collègue… Ces situations peuvent être génératrices de stress.
Apprendre à gérer ce dernier permet d’accompagner plus posément les émotions des
tout-petits et de faciliter les relations entre adultes. De plus, une meilleure gestion du
stress est un allié indispensable pour développer le bien-être et la qualité de vie au
travail. S’il est impossible d’en éliminer tous les facteurs, il est parfaitement possible de
réduire son impact. La sophrologie s’avère un outil précieux.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Comprendre les mécanismes globaux du stress
> Prendre conscience de leur propre relation au stress
> Apprendre à gérer les symptômes du stress par la sophrologie
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : les différents états du stress
• Le stress et ses mécanismes
• La relation au stress et ses propres comportements
• Les facteurs d’adaptation permettant une bonne gestion du stress
SÉQUENCE 2 : la place des émotions
• La nature, le rôle des émotions dans la gestion du stress
• Les contextes d’apparition des émotions et les comportements qui en découlent
• Communiquer sur les émotions pour en diminuer l’intensité afin d’évacuer les tensions
SEQUENCE 3 : la gestion du stress
• Les 4 étapes de gestion du stress en sophrologie
• Les freins, les capacités et les ressources de chacun pour réussir cette démarche
• Utilisation de cette méthodologie de gestion du stress au quotidien
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

GÉRER LE STRESS PAR LA SOPHROLOGIE

Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe, réflexions individuelles et de pratique
des outils sophrologiques.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
et par le biais un questionnaire et/ou mise en situation.

DATES & DURÉE

10 novembre et 8 décembre 2022

14 h

PUBLIC

FORMATRICE

TARIFS

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

CAROLINE COUDER

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €

Sophrologue

							

à partir de
7 stagiaires
payants
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FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)
Formation initiale et recyclage

PRÉREQUIS :

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

- Formation initiale : aucun
- Recyclage : avoir suivi la formation initiale ou le recyclage dans les deux dernières années

OBJECTIFS

A l’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de porter secours à un adulte ou à
un enfant en cas d’accident ou de malaise.
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : le sauveteur secouriste du travail dans la crèche
• Identifier son rôle et ses missions
• Les 9 principes généraux de la prévention
• Le sauveteur secouriste du travail et l’évaluation des risques professionnels
• La prévention du mécanisme d’apparition du dommage
• L’information portant sur les acteurs de prévention dans sa structure
• La procédure interne en matière de prévention
SÉQUENCE 2 : conduite à tenir en cas de saignements, étouffements, perte de connaissance…
• Protéger : rechercher les risques persistants dans la structure
• Examiner : déterminer les gestes à accomplir
• Alerter ou déléguer l’alerte en fonction de l’organisation des secours dans la structure
• Secourir en fonction du malaise ou de l’accident
SEQUENCE 3 : risques spécifiques dans la structure
• Les spécificités de l’accident chez l’enfant
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation du formateur ou de la formatrice : les stagiaires seront évalué.es en continu par des
mises en situation puis par des cas concrets de synthèse suivant la grille de compétences définie
par l’Institut National de Recherche et de Sécurité et de la Caisse d’Assurance Retraite et de
SAnté au Travail. Une carte SST sera délivrée par l’organisme habilité.

ORGANISATION
DES SESSIONS
ET DATES

Groupe de 10 personnes maximum
Recyclage (7h) : 3 mars 2022
Formation initiale (14h) : 7 et 8 novembre 2022
Le recyclage se fait tous les 2 ans

PUBLIC

FORMATEUR.RICE

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

Agréé.e par l’INRS,
médecin du travail

TARIFS
Initiale
Recyclage

Adhérents
150 €
100 €
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Non adhérents
180€
130 €

HYGIÈNE ALIMENTAIRE
EN STRUCTURE PETITE ENFANCE
L’organisation des repas en crèche impose le respect de la réglementation relative
aux normes d’hygiène. Ces normes sont d’autant plus nécessaires que les jeunes
enfants sont plus exposés à des risques d’infection. La méthode HACCP permet de
réinterroger les pratiques dans les structures, de travailler un socle de connaissances
indispensables et nécessite une remise à niveau régulière.
PRÉREQUIS : professionnel.les chargé.es de mission d’hygiène et de préparation de repas et
responsables des protocoles

OBJECTIFS

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

SÉQUENCE 1 : identifier les risques en matière d’hygiène alimentaire
• Les risques microbiologiques : les différents microorganismes, leur développement
• Les riques alimentaires : les toxi-infections alimentaires (TIA) et les maladies infectieuses
d’origine alimentaire (MIA)
• Les autres risques : 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
SEQUENCE 3 : mettre en œuvre les principes de l’hygiène
• 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 dates limites de consommation (DLC) / Les dates de durabilité minimales (DDM)
• Les procédures de nettoyage et désinfection
• La qualité des matières premières
• Vérification de la compréhension des méthodes
• Réalisation d’une grille d’analyse de ses méthodes de travail

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

La méthode HACCP – Formation initiale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie participative avec alternance d’apports théoriques et cas pratiques
Exercices pratiques, travaux en sous-groupes.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
et par le biais un questionnaire.

DATES & DURÉE

16 et 17 juin 2022

14 h

PUBLIC

FORMATRICE

TARIFS

Professionnel.les
intervenant en
structure petite enfance

NATHALIE MASSIT

Adhérents : 360 €
Non adhérents : 440 €

Diététicienne nutritionniste

							

à partir de
7 stagiaires
payants
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LE NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE EN CRÈCHE

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

L’utilisation et l’exposition aux produits de nettoyage et de désinfection ont un impact
sur la santé du tout-petit et des professionnel.les. Comment concilier nettoyage
et santé ? Comment avoir une démarche respectueuse en cohérence avec le
développement durable inscrit le projet social ? Cette formation permettra de répondre
aux questionnements des professionnel.les en matière d’hygiène des locaux et de
fabrication de produits contribuant au nettoyage écologique.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Identifier les enjeux du nettoyage écologique
> Pouvoir réaliser des préparations de produits écologiques
> Mettre en place un plan de nettoyage
CONTENUS

SÉQUENCE 1 : la qualité de l’air intérieur
• La réglementation
• Les polluants les plus courants
SÉQUENCE 2 : l’entretien des locaux
• Pourquoi nettoyer autrement ?
• La réglementation des produits destinés à nettoyer des surfaces en contact avec les aliments
• Présentation des principaux produits utilisables :
- l’acide citrique
- le percarbonate de soude
- le bicarbonate de soude
- le savon de Marseille/savon noir
- le vinaigre blanc
• Les écolabels et le nettoyage écologique
• L’entretien des surfaces, le plan de nettoyage de la crèche
SEQUENCE 3 : la préparation des produits
• Le matériel nécessaire à la réalisation de produits « maison » simples et efficaces
• Réalisation de quelques préparations (nettoyant multi usages, savon pour les mains, lessive
liquide)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie participative, alternant apports d’information et cas concrets, travaux de groupes
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de la formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Evaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
et par le biais un questionnaire et/ou mise en situation.

DATE & DURÉE

17 novembre 2022

PUBLIC

FORMATRICE

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

SYLVIE PODER-GUILLOU
Docteure en chimie
Formatrice hygiène

7h

TARIFS
Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €
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à partir de
7 stagiaires
payants

FORMATIONS
SUR
SITE

Pour répondre à la spécificité de chaque
structure, l’ACEPP38 propose des formations
sur site. Leur objectif est de nourrir une
dynamique d’équipe autour de réflexions
communes sur une thématique propre à chaque
équipement. Elles se déroulent le plus souvent
en journée, ou éventuellement en demi-journée.

Vous trouverez ci-dessous deux exemples de formation que nous proposons sur site.
Bien évidemment, nous pouvons répondre à de nombreux autres thèmes et toutes les
formations proposées en inter-structures dans ce catalogue peuvent être déclinées
sur site.
Observer les jeunes enfants dans la pratique professionnelle de la petite enfance
Proposer cette thématique en équipe permet de partir d’un état des lieux de la pratique déjà
mise en place ou de démarrer une réflexion commune. Comment les professionnel.les
observent-ils.elles ? Qu’entend-on dans la structure par « observation » ? Quels outils
sont utilisés ? Comment cela fonctionne-t-il ? Quelles difficultés rendent la pratique de
l’observation compliquée au quotidien ? Aborder ces questions en équipe permet d’amorcer
directement des pistes de solutions concernant l’organisation interne, les outils, les situations
qui nécessitent une observation plus approfondie.
Le portage en milieu professionnel
Le portage fait partie des pratiques dites de maternage, qui parfois peuvent questionner
les professionnel.les et les parents en structure d’accueil de jeunes enfants. Proposer
cette thématique permet de répondre à plusieurs questions en équipe : comment porter
un enfant dans les pratiques de portage physiologique ? Quels sont les différents moyens
de portage existants ? Comment communiquer avec les parents sur le portage ?
Comment repérer les situations « à risque » avec le portage des parents ?

Vous avez un besoin de formation spécifique ?
Contactez-nous pour définir ensemble le contenu de formation.
Nous vous ferons une offre « sur mesure ».
Un devis vous sera envoyé.

Contact : olivia.coffy@acepp38.fr
Tél. : 06 79 74 68 36
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AUTRES
MODALITÉS
D’ACCOMPAGNEMENT

Le service formation de l’ACEPP38
peut vous accompagner
ou vous orienter pour des besoins
complémentaires

à l’élaboration ou à la réécriture du projet d’établissement
• Accompagnement
au vu du nouveau contexte réglementaire.
à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) :
• Accompagnement
jusqu’à 24h d’accompagnement en fonction du nombre de blocs de compétences à
valider. Sous réserve d’un groupe minimum de 5 personnes.
Prérequis : avoir validé son livret 1.
L’accompagnement VAE en 2020 à l’ACEPP38 en quelques chiffres : sur 5 stagiaires
ayant eu un accompagnement de 24h, 3 stagiaires ont obtenu intégralement la
certification (1 pour le diplôme d’auxiliaire de puériculture, 2 pour le diplôme d’EJE),
une stagiaire n’a pas obtenu la certification pour le diplôme d’EJE, une stagiaire a mis
fin à l’accompagnement avant le passage de l’oral.
d’analyse des pratiques
• Séances
• Pour les équipes de structures sur site
• Pour les directions à :
> St Jean de Moirans dans les locaux de l’ACEPP38
> Grenoble en séances de codéveloppement
parents – professionnel.les
• Rencontres
• Café des parents

• Conférences ou soirées débat : sommeil, alimentation, fratrie, écrans, vie au
grand air, émotions, stéréotypes de genre…

Demande et renseignements : olivia.coffy@acepp38.fr ou 06 79 74 68 36
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EVALUATION DE LA FORMATION
TOUTES NOS FORMATIONS SONT ÉVALUÉES
PAR LES STAGIAIRES
• À l’issue de la formation, les stagiaires complètent un questionnaire de satisfaction concernant
la formation.
• À une échéance de 3 mois, les stagiaires reçoivent sur leur boite mail (s’ils ont communiqué
leur adresse personnelle) ou par le biais de leur direction, un questionnaire d’auto-évaluation des
acquis et de leur transférabilité.
PAR LE FORMATEUR OU LA FORMATRICE
• A l’issue de la formation, le formateur ou la formatrice remplissent un bilan de formation.
• Le formateur ou la formatrice évaluent oralement les stagiaires tout au long de la formation puis
par le biais d’un questionnaire ou d’une mise en situation ou de tout autre outil lui permettant
d’apprécier l’acquisition de compétences en lien avec les objectifs de formation. Cette évaluation
permet d’établir une attestation individuelle de compétences de fin de formation.
PAR LA DIRECTION
• À 3 mois de la formation, la direction de la structure reçoit un questionnaire pour mesurer l’impact
de la formation pour les stagiaires sur leurs pratiques professionnelles.
Ces différentes évaluations permettent au pôle formation ainsi qu’au formateur ou à la
formatrice d’être dans une démarche d’amélioration continue.

BILAN DES ÉVALUATIONS DE SATISFACTION DE NOS ACTIONS 2020
FORMATIONS SUR SITE
Sur les 24 actions mises en œuvre,
215 stagiaires ont été formé.es.
A l’issue de la formation,
98.7% ont été satisfait.es ou très satisfait.es.
Satisfaction des stagiaires pour les formations sur site

FORMATIONS DU CATALOGUE
Sur les 20 actions mises en œuvre,
156 stagiaires ont été formé.es.
A l’issue de la formation,
99.2% ont été satisfait.es ou très satisfait.es.
Satisfaction des stagiaires pour les formations du catalogue
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CONDITIONS DE VENTE ET PROCÉDURE D’INSCRIPTION

1

VOUS
PRÉ-INSCRIRE
2 POSSIBILITÉS

2

CONFIRMATION
D’INSCRIPTION

En ligne sur le site web : www.acepp38.fr
Rubrique formations, puis demande d’inscription en ligne
En adressant un mail de demande d’inscription à formation@acepp38.fr
Indiquer les nom, prénom, mail, structure, intitulé et date de la formation
Préciser si la personne est en situation de handicap ou si elle a des besoins
spécifiques pour son accueil

Un mail de confirmation vous est adressé.
La signature du devis et/ou de la convention valide votre inscription.
Le pôle formation prend contact avec le ou la stagiaire en situation de
handicap ou à besoins spécifiques pour envisager son accueil.

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.Cette convention doit être signée et renvoyée à
l’ACEPP38
• une convocation indiquant le lieu, les horaires, le plan d’accès
> Pour le ou la stagiaire ( s'il a communiqué son adresse mail) :
• 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 formation.

4

ATTESTATIONS
FACTURATION

5

CONDITIONS
D’ANNULATION

A l’issue de la formation, une attestation de compétences est 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 et le
certificat de réalisation du stagiaire sont adressés à l’employeur.

Toute annulation du fait de la structure doit être communiquée par écrit. En fonction
de la date de réception du mail, 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 est facturée

*(hors week-end et jours fériés)
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INFORMATIONS PRATIQUES
Plan d’accès au lieu de formation
sous réserve de changement éventuel stipulé dans la convocation

Coordonnées GPS :
latitude 45.36 / Longitude : 5.58
Accès facile par train

en venant de Grenoble ou Valence
Arrêt gare de Moirans à 7 mn à pied des locaux

		

132 impasse des hortensias
Quartier L’Archat / Le logis du grand champ
38430 SAINT JEAN DE MOIRANS
04 76 35 02 32

- 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 2022

Formations petite enfance 2022

Lundi 4 avril 2022

p. 23

Les transmissions

La communication dans le trio
parents enfants professionnel.les

p. 15

Jeudi 17 mars 2022

La charte nationale pour
l’accueil du jeune enfant

p. 19

Cycle à la carte :
Jeudi 12 & vendredi 13 mai
et/ou jeudi 19 mai
et/ou vendredi 20 mai 2022

Accueillir les parents d’un enfant
en situation de handicap
ou à besoins spécifiques

p. 26

Mardi 27 septembre 2022

p. 34

Mardis 6 & 13 décembre 2022

Comportement alimentaire
et troubles de l’alimentation
chez le jeune enfant

p. 32

Mardi 15 novembre 2022

Comprendre
et apprivoiser les émotions

p. 30

Gérer le stress
par la sophrologie

Lundi 19 & mardi 20
septembre 2022

Prendre le temps
de l’enfance

p. 18

Jeudi 5 & vendredi 6 mai 2022

Susciter la participation
au conseil
d’administration associatif

p. 14

Lundi 14 mars, mardi 5 avril
& mardi 3 mai 2022 (14h-16h30)

l’approche Reggio Emilia,
la pédagogie toscane

Un pas de côté en Italie :

Professionnel.les et parents

Troubles du comportement
chez les jeunes enfants

Ces comportements qui nous mettent au défi
Jeudi 10 & vendredi 11 mars 2022

Formation aux gestes
de 1er secours (SST)
Recyclage : Jeudi 3 mars 2022
Initiale : Lundi 7 & mardi 8 novembre 2022

p. 25
(Ré)écrire le projet d’établissement
Prendre en compte les évolutions de la loi NORMA
Jeudi 31 mars, vendredi 1er avril
& jeudi 7 avril 2022

p. 16

Le land art

L’éveil artistique
au contact de la nature

p. 36

Mardi 21 juin 2022

De la créativité à la création
Comment construire un spectacle
pour les tout-petits ?

Accompagner son équipe à l’accueil
d’un enfant en situation de handicap

p. 39

Jeudis 10 novembre
& 8 décembre 2022

Mieux connaitre le sommeil du tout-petit

p. 27

Jeudi 1er & vendredi 2 décembre 2022

p. 37

Mardis 11 & 18 octobre 2022

p. 33

Mardi 29 novembre 2022

Un deux trois, sommeil !

p. 31

Jeudis 6 & 13 octobre 2022

Accompagner l’éveil
au langage du jeune enfant

p. 41

Jeudi 16 & vendredi 17 juin 2022

Hygiène alimentaire
en structure petite enfance
La méthode HACCP
Formation initiale

Construire un projet d’activité
dans sa structure

p. 40
La voix : un éveil
corporel, sensoriel,
relationnel, ludique
Mardis 29 mars & 12 avril 2022

Soutenir
la motricité libre
du jeune enfant

p. 35
Favoriser
les trois piliers
de l’estime de soi

p. 29

Jeudi 9 juin 2022

p. 28

Mardi 17 mai 2022

Accueillir une nouvelle
personne dans une équipe
professionnelle

p. 22

Lundi 3 octobre 2022

Optimiser son travail
de direction

p. 24

p. 38

Jeudi 24 novembre 2022

Les tapis de lecture

Jeudis 29 septembre
& 20 octobre 2022

Le nettoyage
écologique en crèche

p. 42

Jeudi 17 novembre 2022

Le catalogue est téléchargeable sur notre site

http://www.acepp38.fr

