
Titre de la 
formation 

Développement et épanouissement  du jeune 
enfant : 

Qu’est ce qui est prioritaire pour le développement des jeunes enfants 
 dans un mode d’accueil ? 

 

 
 

Contexte 
et 

Argumentaire  
 

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

 

 
 

Objectifs 

 

 Acquérir une culture commune à partir des particularités du développement 
des jeunes enfants   

 Savoir utiliser ses connaissances pour adapter ses pratiques quotidiennes et  
s’ajuster aux familles. 

 Identifier  les postures professionnelles autour de l’accueil du jeune enfant 
pouvant favoriser son développement et son épanouissement au sein de son 
mode d’accueil 

 
 

 
 
 
 

Contenus 

Séquence 1 
- Connaissances  du développement du jeune enfant : à partir des 

dimensions primordiales pour le développement et l’épanouissement  du 
jeune enfant, comment actualiser ses savoirs en fonction des priorités 
dans un mode d’accueil ?  

- Accompagner le développement du jeune enfant dans les structures 
d’accueil : Quel rôle du professionnel ? Quel aménagement de l’espace et 
du temps pour un accueil adapté aux besoins de l’enfant ? 

 
Séquence 2 

- Accueillir la famille du jeune enfant : pourquoi ? Comment ? Quelle 
place pour chacun? Quel impact sur l’autre et sur soi de ce qui est fait et 
de ce qui est dit ? 

- Les représentations et les jugements : comment repérer les éléments qui 
parasitent notre travail et peuvent entraver le développement de 
l’enfant ? 

 
  

 
 

Méthodes 

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

 
Formateur : Laurence COTTON, Psychologue et Formatrice  

Public : Professionnels de la petite enfance et tout professionnel d’une structure d’accueil intervenant auprès 

des jeunes enfants 

Date : 29 septembre 2017 - Durée : 7 heures 

Tarif :   Adhérents : 135€ / Non Adhérents : 165 € / parents bénévoles : 20 € à partir de 7 stagiaires  


