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EDITO DU PÔLE FORMATION
La charte d’accueil du jeune enfant est dorénavant un socle commun à tous les professionnels de la petite enfance qui rappelle avec insistance ce dont l’enfant a besoin pour
« grandir en toute confiance ».
Elle prolonge les valeurs que l’ACEPP 38-73 porte depuis 30 ans.
Cette charte nous a inspiré dans la réalisation de ce catalogue, enrichie par les réflexions
partagées lors de la journée des responsables au niveau Isère et Savoie, dans des
rencontres régionales ou nationales au sein du mouvement de l’ACEPP ainsi qu’avec
l’équipe de formateurs.
Vous retrouverez dans nos propositions cette attention aux « multiples capacités » de
l’enfant, au besoin d’accueil de la famille, à l’importance des expériences artistiques et
culturelles, au refus des stéréotypes, à une pratique professionnelle fondée sur la réflexion. Ces orientations correspondent aussi à vos interpellations et aux besoins que
nous avons collectés.
Sur le plan de l’évolution de la formation, les décrets d’application de la loi pour « la liberté
de choisir son avenir professionnel » sont promulgués progressivement. Pour répondre
au mieux à la nouvelle définition de l’action de formation « un parcours pédagogique
permettant d’atteindre un objectif professionnel », nous mettons en place de nouveaux
dispositifs pour faciliter l’acquisition de compétences. Ainsi nous proposons aussi un accompagnement à la validation des acquis de l’expérience, une formation de préparation
à la soutenance orale du livret 2 de VAE, un dispositif d’échange inter-structures, des
cycles de formation individualisés… Bien évidemment, nous sommes à votre disposition
pour réfléchir à vos projets.
Bonne lecture à tous !

Mathilde Vinet 						
Présidente de l’ACEPP 38-73
			

Olivia Coffy

Responsable pédagogique

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

Le pôle formation est un service de l’ACEPP 38-73, association qui a pour but de
regrouper, promouvoir et soutenir les structures d’accueil de la petite enfance à
gestion associative et fondées sur la responsabilité et la participation parentales.
QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes une équipe dédiée à la formation pour répondre aux besoins de développement
des compétences des professionnels de la petite enfance. Nous nous inspirons de la pratique des
membres du réseau pour extraire les problématiques et proposer des solutions adaptées via les
formations.
Notre pédagogie s’appuie sur la réalité de terrain. Les formateurs sont choisis pour leur expertise
et leur implication dans le champ de la petite enfance et restent à l’écoute des évolutions légales et
sociétales afin d’ajuster leur offre de formation.
Le pôle formation intervient plus largement auprès de l’ensemble des associations de l’économie
sociale et solidaire et des organismes publics (mairie, intercommunalité…).

LES FORMATIONS : POUR QUI ?
Les sessions de formation s’adressent à différents acteurs :
• Aux professionnels des structures associatives (adhérentes ou non) appartenant à l’économie
sociale et solidaire.
• Aux parents des associations du réseau ACEPP.
• Aux salariés des collectivités territoriales et organismes publics.
• À toute personne souhaitant se former dans le secteur de la petite enfance.

LES FORMATIONS : OÙ ? POURQUOI ?
• Dans nos locaux, à Saint Jean de Moirans en inter-structures : pour croiser les réflexions et les
pratiques des stagiaires de différentes structures. Il s’agit d’une sensibilisation sur une thématique, des approfondissements peuvent être envisagés.
• Dans les locaux d’une structure de votre territoire : pour répondre à une demande commune de
formation des structures proches géographiquement au travers d’une ACT (Action Collective
Territoriale).
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NOS FORMATRICES SUR LES ACTIONS CATALOGUE 2020
Marie-Claude BLANC

Ancienne directrice d’une crèche parentale puis coordinatrice à l’ACEPP Rhône, elle est formatrice
dans le réseau ACEPP depuis 25 ans. Elle a publié
des articles dans des revues professionnelles, est
co-auteur de deux ouvrages professionnels, elle a
également contribué à plusieurs ouvrages collectifs.

Marie-Laure BONNABESSE

Ancienne directrice de structure petite enfance puis
coordinatrice du CEPPI, elle a été responsable de
la filière EJE de l’IFTS. Elle intervient en formation
professionnelle sur de nombreux thèmes notamment
autour des pédagogies et de la participation parentale.
Elle a publié des articles dans des revues professionnelles, est co-auteur de deux ouvrages professionnels, elle a également contribué à plusieurs
ouvrages collectifs.

Justine BONNE

Bérangère COHEN

Chargée de mission vie du réseau et parentalité à
l’ACEPP 38-73, elle intervient en tant que formatrice sur
les thèmes du jeu, de la vie au grand air et de l’égalité
filles/garçons.

Laurence COTTON

Psychologue clinicienne, psychothérapeute, elle intervient
depuis 10 ans sur des thèmes liés au développement de
l’enfant et à l’élaboration du projet d’établissement.

Caroline COUDER

Sophrologue, elle intervient depuis 5 ans en tant que formatrice sur la gestion du stress et des émotions.

Soazig HERNANDEZ

Enseignante-chercheuse en sociologie, elle a développé
son activité autour de l’écologie humaine et environnementale après une formation en santé environnementale
et de pratiques de soin.

Diplômée en communication, elle s’est formée à la
non-violence, la communication bienveillante, le
développement des compétences. Elle forme depuis
7 ans les professionnels de la petite enfance sur
le développement des compétences psychosociales
et les émotions.

Marielle LACHENAL

Héloïse BOYER

Mala LÉOPOLD

Coach professionnelle, elle forme les équipes et les
responsables de structures sur de nombreuses
thématiques comme par exemple celles sur l’accompagnement au changement, la gestion d’équipe,
la communication.

Christine BOURREL

De formation scientifique puis EJE, elle est directrice
d’une structure petite enfance. Très engagée dans le
réseau ACEPP, elle a accompagné les structures sur
des aspects d’organisation et de gestion.

Karen BRESSEY

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

Séverine CARPENTIER

Assistante de conservation en bibliothèque, elle
assure des formations en direction des personnels
petite enfance autour de la littérature et du conte
depuis 10 ans.

Géraldine CHAPURLAT

Avocate de formation, formatrice consultante dans le
domaine de la petite enfance, elle intervient depuis
15 ans sur des thèmes liés au cadre légal des modes
d’accueil collectifs de la petite enfance.Elle a publié
de nombreux articles dans la presse spécialisée.

Médecin, elle a travaillé de nombreuses années en PMI et
est très impliquée dans l’association HandiRéseaux38;
elle intervient en tant que formatrice en communication
gestuelle et multimodale dans le champ du handicap et
de la petite enfance.
Educatrice de jeunes enfants, responsable du champ famille et petite enfance de la Maison des jeux à Grenoble,
elle intervient en tant que formatrice sur le thème autour
de l’égalité filles/garçons.

Mélanie MARCOLIN

Chargée de mission à l’ACEPP 38-73 sur le pôle petite
enfance du PRHEJI, elle a travaillé dans plusieurs pays
européens dans le domaine de la petite enfance et du
handicap.

Nathalie MASSIT

Diététicienne nutritionniste, formatrice consultante, elle
intervient en audit et formation depuis 14 ans sur les
champs de l’hygiène en restauration collective et sur l’alimentation du jeune enfant.

Martine NIVON

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

Lynda NOISEUX

Responsable de la formation à l’ACEPP 74, directrice
d’une structure petite enfance, elle intervient en tant que
formatrice dans le réseau ACEPP depuis 15 ans.

Noémie OTT

Conférencière et spécialiste des questions d’égalité filles/
garçons, elle aborde ce thème en formation.

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

1

VOUS
INSCRIRE

2

CONFIRMATION
D’INSCRIPTION

3

CONVOCATION
CONVENTION
INSCRIPTION
DÉFINITIVE

En ligne sur le site internet http://www.acepp38.fr
Rubrique formation puis inscription en ligne
Deux autres possibilités :
Adresser un mail de demande d’inscription à formation@acepp38.fr
Indiquer les nom, prénom, structure du stagiaire, l’intitulé et la date de la
formation
Envoyer votre demande d’inscription à :
Acepp 38-73 Formation
132 impasse des hortensias 38430 St Jean de Moirans
Indiquer les nom, prénom, structure du stagiaire, l’intitulé et la date de la
formation
Un mail de confirmation de votre inscription vous sera adressé
2 semaines avant le début de la formation, la structure recevra par mail :
> Pour l’employeur :
• Une convention de formation
• L’inscription sera définitive au retour
de la convention signée
(Possibilité de signer en ligne)

> Pour le stagiaire :
• une convocation indiquant le lieu,
les horaires, le plan d’accès
• le programme de formation
• le livret d’accueil avec le règlement
intérieur du pôle formation

Le pôle formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation
si l’effectif est insuffisant dans un délai maximum de 15 jours avant le début
de la formation.
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DÉROULEMENT
DE VOTRE
FORMATION

5

ATTESTATIONS
FACTURATION

A l’issue de la formation :
• Le stagiaire remplit une évaluation de satisfaction et des acquis de cette formation
pour sa pratique professionnelle
• Le formateur produit un bilan écrit de la formation
Dans un délai de 3 mois :
• Le stagiaire reçoit un lien en ligne sur l’adresse d’inscription lui permettant de
compléter un questionnaire d’évaluation des acquis en situation de travail
• Le directeur de la structure reçoit un autre questionnaire pour mesurer l’impact de
la formation dans sa structure
A l’issue de la formation, une attestation de présence et une attestation de formation
sont remises en main propre au stagiaire. Dans un délai de 1 mois maximum, une
facture est adressée à l’employeur
Toute annulation du fait de la structure doit être communiquée par écrit. En fonction
de la date de réception du courrier, l’ACEPP 38-73 se réserve le droit de facturer
tout ou partie du coût de formation, selon les conditions suivantes :

6

CONDITIONS
D’ANNULATION

Jusqu’à 15 jours avant le
début de la formation

De 15 jours à 3 jours avant
le début de la formation

Moins de 3 jours avant
le début de la formation *

Pas de frais d’annulation

30 % des frais de
formation seront facturés

La totalité des frais de
formation sera facturée

*(hors week-end et jours fériés)
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« 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

ACEPP 38-73
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
Tel : 04 76 35 02 32 (4) ou 06 43 15 92 69

FORMATIONS
COLLECTIVES
EN INTER-STRUCTURES
DANS LES LOCAUX
DE L’ACEPP 38-73
À SAINT JEAN DE MOIRANS

Les trois premières années de la vie
posent les fondations de la personne
sans pour autant en déterminer
linéairement le devenir
				

							

Sylviane Giampino
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1

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES

OBJECTIFS

L’Organisation Mondiale de la Santé définit les compétences psychosociales (CPS)
comme étant « la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences
et aux épreuves de la vie quotidienne ». Ce vocable recouvre la question des émotions, de la communication, de l’écoute empathique, de la régulation de conflits…
Ainsi, comment installer un climat favorable dans les relations parents - professionnels,
verbaliser et faire émerger un dialogue constructif dans l’intérêt de l’enfant ? Et si
nous faisions le pari qu’en renforçant nos propres compétences psychosociales
nous aidons les tout-petits à développer les leurs ?
> Renforcer des compétences psychosociales pour le bien-être des enfants
> Favoriser un dialogue constructif parents - professionnels - enfants
> Repérer des clés de compréhension d’une situation conflictuelle et identifier
des solutions créatives et adaptées aux problématiques

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Que sait-on ?
• La construction de la pensée chez le tout-petit
• La plasticité du cerveau et l’apprentissage des compétences psychosociales par mimétisme
• Les compétences psychosociales au service de la relation

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Favoriser la relation parents - professionnels - enfants

SÉQUENCE 2 : Favoriser un dialogue constructif entre parents - professionnels et avec
les tout-petits
• À partir des situations apportées, analyser les freins et les leviers à un dialogue constructif :
les intentions derrière la parole, la pratique de la reformulation, l’empathie et le non-jugement, les sentiments et les besoins
SÉQUENCE 3 : Repérer les clés de compréhension d’une situation relationnelle difficile
entre parents, professionnels et tout-petits
• Accueillir l’émotion
• Comprendre le mécanisme d’un conflit et de son escalade
• Développer une pensée créative à la résolution de conflit
Alternance d’apports théoriques, d’exercices individuels, d’activités pédagogiques, co-construction des savoirs du groupe et stimulation des intelligences multiples (spatio-visuelle, musicale,
linguistique, kinesthésique…). Le théâtre forum sera utilisé, seuls les volontaires sont invités
à être acteurs.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
intervenant auprès de
jeunes enfants

FORMATRICE
JUSTINE BONNE
Formatrice en communication
bienveillante et en compétences
psychosociales

DATES
11 et 12
juin
2020

DURÉE
14 heures

12								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
290 €
Non adhérents
350 €

LA PARTICIPATION PARENTALE DANS LES
STRUCTURES D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS

2

Quels enjeux ?

> Contribuer à la mise en œuvre de la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant
> Faire le lien entre participation parentale et bien-être de l’enfant
> Accueillir et favoriser de multiples formes de participation parentale au sein de
l’établissement

CONTENU

SÉQUENCE 1 : La participation parentale
• Resituer la participation parentale dans un contexte socio-historique
• Valoriser les différentes formes de participation dans les lieux d’accueil concernés
SÉQUENCE 2 : Place des adultes et bien-être de l’enfant
• S’approprier les principes de la charte nationale relatifs à la participation parentale et faire
le lien avec l’ensemble du cadre national
• Travailler sur les représentations concernant les possibilités de participation de « tous »
les parents
• Dépasser les jugements de valeurs qui peuvent parasiter la participation de chacun

FORMATIONS À L’ACEPP

OBJECTIFS

La participation parentale dans les structures d’accueil de jeunes enfants favorise la
place des parents (décret août 2000) mais elle contribue aussi à renforcer la sécurité
et le bien-être de l’enfant. En nous appuyant sur les principes de la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant (2017), nous explorerons le sens et les multiples
formes de cette participation parentale ainsi que ses enjeux pour l’enfant.

MÉTHODE

SÉQUENCE 3 : La participation parentale au service du bien-être des enfants
• Construire des attitudes et un positionnement professionnel pour favoriser la participation
de tous les parents
• Elaborer collectivement des outils à privilégier
• Inscrire la participation parentale dans le projet d’établissement
Apports théoriques à partir de différents supports.
Travaux de groupe pour s’approprier les éléments de la charte nationale et partager les visions
de chacun.
Analyse de situations concrètes apportées par les participants pour enrichir les savoir-faire et
travailler sur les savoir-être.
Références bibliographiques pour aller plus loin.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
intervenant auprès de
jeunes enfants

à partir de
7 stagiaires
payants

FORMATRICE

DATE

DURÉE

TARIF

MARIE-CLAUDE BLANC

6
octobre
2020

7 heures
7

Adhérents
145 €
Non adhérents
175 €

Formatrice du réseau ACEPP
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FAVORISER L’ÉGALITÉ FILLES/GARÇONS
DÈS LA PETITE ENFANCE

OBJECTIFS

Pour grandir, l’enfant a besoin d’être valorisé pour ses qualités personnelles, en
dehors de tout stéréotype (principe 7 de la charte). Or, les stéréotypes étant à la base
du fonctionnement de notre cerveau, ce n’est pas si facile de les repérer et de s’en
affranchir. Albert Einstein aurait même dit qu’il était « plus facile de désintégrer un
atome qu’un préjugé » ! Alors, relevons le défi pour favoriser l’épanouissement des
enfants et mieux accompagner les tout.es-petit.es dans le développement de leurs
aptitudes, quel que soit leur sexe. Identifions les stéréotypes, penchons-nous sur
les définitions et les enjeux, choisissons des outils pédagogiques (jeux, livres) en
conscience, adaptons notre posture professionnelle et apprenons à sensibiliser les
adultes pour créer les conditions de l’égalité filles / garçons.
> Permettre aux enfants de développer leur autonomie, leur confiance, leurs envies
et leurs potentiels quel que soit leur sexe et dans tous les domaines
> Permettre aux enfants, filles et garçons, de s’émanciper des contraintes véhiculées
par les stéréotypes sexués
> Sensibiliser les professionnel.les et adultes pour créer les conditions de l’égalité
filles/garçons
JOUR 1 - SÉQUENCE 1 : Notions importantes
• Sensibiliser sur les différences hommes / femmes
• Définition des termes stéréotype et genre, inégalité et système de domination

CONTENUS

FORMATIONS À L’ACEPP

3

SÉQUENCE 2 : Les jeux et l’enfant
• Le jeu dans le développement de l’enfant, la classification des jeux
• Les représentations de l’industrie du jeu et du jouet vecteur de stéréotypes
JOUR 2 - SÉQUENCE 3 : La littérature jeunesse
• Analyse d’ouvrages et définition de critères pour aller vers une sélection égalitaire dans
sa structure
SÉQUENCE 4 : Relation professionnels /parents
• Comment instaurer un climat de confiance et un dialogue fructueux avec les parents
La reconnaissance du parent comme 1er éducateur
• Les compétences et outils des professionnel.le.s

MÉTHODE

SÉQUENCE 5 : Égalité filles / garçons en EAJE
• Analyser et travailler en équipe
• Déconstruire les stéréotypes
Travaux individuels et de groupes. Discussions, débats, mises en situation et études de
cas. Analyses et synthèses collectives. Apports théoriques. Bibliographie et ressources
fournies.
Évaluation de satisfaction des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de
la formation puis à échéance de 3 mois.

PUBLIC ET
PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

FORMATRICES

DATES

BÉRANGÈRE COHEN
MALA LÉOPOLD
NOÉMIE OTT

9 et 10
novembre
2020

DURÉE
14 heures

Formatrices Égalité
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TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
290 €
Non adhérents
350 €
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« J’AI BESOIN QUE L’ON M’ACCUEILLE
QUELLE QUE SOIT MA SITUATION
ET CELLE DE MA FAMILLE »

OBJECTIFS

Dans le cadre national pour l’accueil du jeune enfant, l’importance de faire une
place à chaque enfant et chaque famille est énoncée dès le premier point, quels
que soient leurs besoins, leurs particularités et leur situation. Enfants en situation
de handicap, familles qui traversent des situations difficiles, horizons culturels différents, divergences de méthodes éducatives… Les facettes de la diversité sont
multiples et toutes sont à prendre en compte. Ceci demande une réflexion sans
cesse renouvelée vis-à-vis de la posture professionnelle, comme de l’organisation
quotidienne.
> Réaffirmer les enjeux et l’importance de la place de la diversité dès la petite enfance
> Repérer les éventuels freins et les différents outils qui favorisent la diversité et la
mixité en structure petite enfance
> Porter une réflexion sur la posture professionnelle et la place des familles pouvant
favoriser l’accueil de la diversité

MÉTHODE

CONTENUS

SÉQUENCE 1 :
• Diversité, mixité, accueil de tous – de quoi parle-t-on au juste ? Quels sont les enjeux ?
• Construction identitaire du jeune enfant et identités multiples

FORMATIONS À L’ACEPP

Diversité et mixité dès la petite enfance

SÉQUENCE 2 :
• Diversité et mixité dans vos crèches : état des lieux. Quelle réalité ? Quels freins ? Quelles
limites ? Quels outils ?
• Organisation quotidienne et outils : qu’est-ce qui existe et comment le mettre en place ?
• Posture professionnelle dans l’accueil de la diversité
• La place des parents et son importance pour l’accueil de tous

Apports théoriques, échange de pratiques, étude de séquences vidéo, travail de groupe,
présentation d’outils.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois..

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

FORMATRICE
MÉLANIE MARCOLIN
Formatrice ACEPP 38-73
Chargée de mission PRHEJI

DATE
24
novembre
2020

							

DURÉE
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
145 €
Non adhérents
175 €
15

COMMENT ÊTRE ACTEUR DE
LA GESTION GLOBALE ET DES ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES DE SON EAJE ?

5

OBJECTIFS

> Maitriser les éléments de recettes comme la PSU et savoir évaluer en cours d’année
où en est la structure
> Comprendre les éléments de dépenses de la masse salariale, savoir produire et
analyser les coûts des absences / remplacements / congés, maitriser la convention
collective en matière de coûts salariaux
> Piloter des indicateurs et des outils à long terme qui sécurisent bureau et direction,
sans que cela ne prenne trop de temps…
> Se sentir légitime sur la gestion : construire une méthodologie et ses propres indicateurs pour appuyer un changement, une décision, des évolutions

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : La PSU et ses subtilités
• Comprendre les montants financiers par le jeu
• S’appuyer sur le logiciel de crèche pour les indicateurs mensuels de suivi
• Les leviers du remplissage (coûts / recettes)

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Les directeurs.trice.s sont les fils conducteurs des EAJE, ils ont la vision de
l’historique, et ils restent en place alors que les parents des bureaux changent.
Parfois ils ne sont pas assez outillés pour comprendre, analyser et être force de proposition concernant les décisions budgétaires à court, moyen et long terme. Cette
formation vise à s’approprier des outils et des indicateurs disponibles pour mieux
appréhender les leviers, se sentir légitime et ainsi orienter les décisions.

SÉQUENCE 2 : Les coûts salariaux
• Maitriser la convention collective pour en être garant.e : construction de la masse salariale
• Evaluer et chiffrer les coûts de remplacements / absences / formations / congés pour
mieux les anticiper et s’organiser
• Différents modes d’organisation des remplacements / coûts associés
SÉQUENCE 3 : Les outils de pilotage
• Budget à 3 ans… sans y passer trop de temps
• Plan d’investissement sur plus de 3 ans : une vision des besoins à long terme
• Les indicateurs mensuels de gestion : à construire selon les besoins
• Avoir une méthodologie : savoir énoncer un constat / problème, produire une analyse /
diagnostic / des éléments chiffrés / indicateurs, communiquer avant et après
Savoir valoriser une dépense
Apports théoriques et méthodologiques. Analyse des données concrètes des structures en
formation, échanges de pratiques. Présentation d’outils.
Documents comptables demandés au préalable, disposer d’un ordinateur pour se connecter
au logiciel de crèche si nécessaire.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS

FORMATRICE

DATE

CHRISTINE BOURREL

2

DURÉE

7 heures
Professionnel.le.s
Directrice de crèche
avril
ayant en charge la
7
et formatrice
2020
gestion ou la supervision
budgétaire
16								

TARIF
Adhérents
145 €
Non adhérents
175 €

à partir de
7 stagiaires
payants

UN PAS DE CÔTÉ EN ITALIE

6

L’approche Reggio Emilia, la pédagogie toscane

> Identifier des éléments pédagogiques issus de pédagogies italiennes
> Définir des concepts clés de ces pédagogies et identifier les pédagogues
> Retranscrire dans sa pratique des outils dont le concept de documentation

FORMATIONS À L’ACEPP

OBJECTIFS

« 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 journée vise à faire découvrir les éléments essentiels des pédagogies italiennes et plus particulièrement celle de Reggio Emilia et la pédagogie toscane ;
comment transcrire des éléments dans sa propre pratique ?

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Introduction
• Les représentations des participants sur la pédagogie italienne
SÉQUENCE 2 : Les pédagogues italiens et les concepts qui sont liés
• Les sœurs Agassi, Loris Malaguzzi, Enzo Catarsi : qui sont-ils ?
• Des concepts clés :
- Le jeu
- La créativité
- L’esthétique
- Le lien avec les familles
- La documentation
SÉQUENCE 3 : Lien entre ces pédagogues et la pratique quotidienne
• Adapter ces concepts dans la pratique quotidienne et dans les pédagogies mises en
œuvre par les participants
• Réfléchir aux éléments transférables aux pratiques des structures

MÉTHODE

SÉQUENCE 4 : Repérage des éléments acquis
• Avoir des pistes pour approfondir des aspects des pédagogies italiennes
• Repérer les acquis sur les pédagogies italiennes et réfléchir à la transmission à l’équipe
Les représentations seront travaillées avec le jeu des post-its afin de partir d’un socle commun.
Projection de textes et de photos pour faciliter la présentation théorique et l’appropriation par
les participants. Ces documents seront remis aux stagiaires.
Travail de groupe et construction simple « d’une démarche de documentation ». Un ordinateur
par groupe sera nécessaire.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

FORMATRICE

DATE

DURÉE

TARIF

MARIE-LAURE
BONNABESSE

31
mars
2020

7 heures
7

Adhérents
145 €
Non adhérents
175 €

Formatrice petite enfance

							

à partir de
7 stagiaires
payants

17

7

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
Évaluation et réajustement

OBJECTIFS

>
>
>
>

Reprendre rapidement les points clés de la démarche de projet
Aborder les différents axes possibles d’évaluation
Interroger le rapport entre qualité d’accueil et évaluation du projet
Développer la notion de réajustement

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : La démarche de projet
• Un projet : pour qui, pourquoi ?
• Rappels sur la méthodologie dans l’objectif d’un accueil de qualité
SÉQUENCE 2 : Évaluation et perspectives
• Comprendre la notion d’évaluation
• Apports théoriques
SÉQUENCE 3 : Évaluation et réajustement
• Analyser l’existant
• Réactualiser les axes essentiels du projet
SÉQUENCE 4 : Appropriation du projet d’établissement par l’équipe
• Construire en équipe
• Mettre en adéquation le projet entre contexte, équipe, enfants et familles accueillis

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Elaborer, rédiger le projet d’établissement d’un lieu d’accueil de jeunes enfants est
un engagement important pour une équipe. Cela prend du temps et de l’énergie.
Pourtant un projet d’établissement est nécessairement en mouvement si l’on veut
tenir compte de l’évolution des enfants accueillis, des familles, des changements
éventuels dans l’équipe.
Cette journée de formation permettra d’aborder l’évaluation du projet et les pistes de
réajustements nécessaires.

Apports théoriques. Travaux de groupe en partant d’exemples concrets liés à l’expérience des
participants. Les stagiaires se muniront si possible de leur projet d’établissement.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Directeur.rice.s
ou responsables
de structures d’accueil
petite enfance

FORMATRICE
MARIE-LAURE
BONNABESSE
Formatrice petite enfance

DATE
9
avril
2020

à partir de
7 stagiaires
payants

DURÉE

TARIF

7 heures
7

Adhérents
145 €
Non adhérents
175 €
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LES RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES
DES ENCADRANTS DES LIEUX D’ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT

8

FORMATIONS À L’ACEPP

CONTENUS

OBJECTIFS

Quelles sont les responsabilités liées aux protocoles et outils définis par le
gestionnaire ? Quelles transmissions mon gestionnaire est en droit d’attendre ?
Comment s’articule la responsabilité des encadrants et celles des équipes au
quotidien ? En cas d’accident ? Quels sont les points de vigilance dont je dois disposer
pour exercer sereinement les responsabilités liées à ma mission ? Au-delà des
éclaircissements juridiques il s’agit de proposer une réflexion pratique sur le
positionnement des participants et sur l’amélioration de la qualité de l’accueil.
La formation s’appuiera sur la réforme des modes d’accueil petite enfance (février 2020).
> Connaître le cadre règlementaire des structures petite enfance
> Envisager les responsabilités particulières de chaque profession intervenant
dans une structure petite enfance ainsi que leur articulation, les responsabilités
propres à la structure et aux structures gestionnaires
> Faciliter un positionnement institutionnel adapté s’appuyant sur la connaissance
de ses responsabilités
SÉQUENCE 1 : Les différents niveaux de responsabilité professionnelle : l’articulation de
la responsabilité morale, civile, pénale, disciplinaire et institutionnelle
• Redéfinir le champ des responsabilités
• Promouvoir la bientraitance dans les pratiques quotidiennes
• Définir la responsabilité civile de la structure
• Responsabilités en cas d’accident
• Prévention de la maltraitance
• Management et responsabilité disciplinaire
SÉQUENCE 2 : Le cadre réglementaire
• Le fonctionnement de la structure
• Les relations avec les familles
• Les outils et procédures de référence en termes de responsabilité professionnelle
• Les missions des professionnels de la santé et protocoles en matière de santé
• Les articulations de responsabilités entre les différents acteurs au quotidien,
les responsabilités face à un dysfonctionnement, face à une situation de maltraitance

MÉTHODE

SÉQUENCE 3 : Indemnisation des dommages et incidents
• Responsabilité institutionnelle : analyse, suivi et communication aux familles
• Indemnisation des dommages
• Pénalisation des accidents
Apports théoriques et méthodologiques : étude des textes, de la jurisprudence, outils de synthèse. Échanges avec les stagiaires à partir de situations rencontrées, cas pratiques, mises
en situation, table ronde. Présentation interactive.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS

FORMATRICE

DATES

GÉRALDINE CHAPURLAT

12 et 14
mai
2020

Directeur.rice.s
Formatrice consultante
ou responsables
de structures d’accueil
petite enfance
							

DURÉE
14 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
290 €
Non adhérents
350 €
19

9

COMMENT RENDRE SES RÉUNIONS
COLLABORATIVES ET EFFICACES EN EAJE ?

OBJECTIFS

> Identifier ce qui fonctionne bien et ses points de progrès pour animer des réunions
> Ajuster sa posture en fonction des objectifs de la réunion et des participants
> Construire un ordre du jour participatif et des règles de fonctionnement collectif
> Proposer des temps d’inclusion et de déclusion
> Partager la responsabilité de l’animation en utilisant les missions déléguées
d’animation de réunion
SÉQUENCE 1 : Introduction
• Inclusion, clarification des besoins spécifiques des stagiaires (types de réunions animées,
difficultés rencontrées…)

CONTENUS

FORMATIONS À L’ACEPP

Vous avez l’impression de porter seul.e l’animation des réunions pour faire vivre
les projets de l’EAJE, avec les professionnel.le.s ou avec les parents ? Les salarié.e.s
s’impliquent peu dans les réunions d’équipe ?
Cette formation est l’occasion de renouveler vos animations de réunion en s’appuyant
sur le collectif. Testez des méthodes d’animation collaboratives et participatives,
identifier les incontournables pour transformer des temps obligatoires en rendezvous attendus et constructifs.

SÉQUENCE 2 : Les essentiels de la conduite de réunion : en faire une ou pas et pourquoi ?
• Définir les étapes :
- Avant : invitation, ordre du jour
- Pendant : objectifs et étapes clefs
- Après : formalisation d’un compte rendu ou relevé de décision
SÉQUENCE 3 : Posture et missions de l’animateur
• Gardien du temps, garant du cadre, distribution de la parole, prise de notes, … vers la
co-responsabilité avec les participants (missions déléguées d’animation de réunion)
SÉQUENCE 4 : Création d’outils
• Outils pratiques pour mettre en œuvre l’intelligence collective, engager les participants et
gérer les tensions en réunion

MÉTHODE

SÉQUENCE 5 : Bilan de la formation, déclusion
Travail en sous-groupes pour observer et prendre du recul sur ses pratiques individuelles et sur
les pratiques collectives. Mises en situations professionnelles pour ancrer les apprentissages.
Apports théoriques complémentaires de la formatrice.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Tous professionnel.le.s
petite enfance en situation
d’organiser des réunions

FORMATRICE

DATE

HÉLOÏSE BOYER

26
mai
2020

Consultante en
innovation sociale

DURÉE
7 heures

20								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
145 €
Non adhérents
175 €

OBJECTIFS

Peu de structures bénéficient d’une validation des menus par un.e diététicien.ne
nutritionniste. Et pourtant, des recommandations et des exigences existent bel
et bien pour répondre de manière optimale aux besoins nutritionnels des enfants
en structure petite enfance… d’autant plus que cette période est fondamentale pour le bon développement physique et mental du futur adulte en devenir.
Cette formation a pour objectif d’approfondir et actualiser les connaissances autour
de la nutrition du jeune enfant, et apprendre à rédiger des menus en conformité
avec les recommandations du GEMRCN (Groupement d’Etude des Marchés de
Restauration Collective et de Nutrition) relatives à la qualité nutritionnelle des repas
servis en crèche.
> Réactualiser les connaissances autour de la nutrition du jeune enfant
> Connaitre la réglementation et les recommandations du GEMRCN
> Elaborer des menus conformes au GEMRCN

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Rappel sur la nutrition du jeune enfant
• Les besoins nutritionnels du jeune enfant
• Le schéma de progression alimentaire et la diversification

SÉQUENCE 2 : Le GEMRCN

• Présentation du groupement : définition, réglementation, identification des critères
• Les grammages et fréquences recommandés pour les jeunes enfants
• La classification des plats
• Le contrôle des fréquences
• Analyse des fiches techniques

FORMATIONS À L’ACEPP

10

EQUILIBRE DES MENUS EN CRÈCHE

SÉQUENCE 3 :

MÉTHODE

• La technique de rédaction des plans alimentaires
• Réalisation des grilles de menus

Pédagogie participative avec alternance d’apports théoriques et cas pratiques.
Travail sur les documents internes (plans alimentaires éventuels et menus) des stagiaires.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
chargé.e.s de la préparation
des repas

FORMATRICE
NATHALIE MASSIT
Diététicienne nutritionniste

DATES
13 et 14
octobre
2020

							

DURÉE
14 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
290 €
Non adhérents
350 €
21
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JEUX ET OUTILS POUR L’ACCUEIL DE TOUS

OBJECTIFS

> Pouvoir adapter un jouet / un jeu pour qu’il soit accessible à tous les enfants
> Imaginer et créer des outils pour l’utilisation de tous
> Porter une réflexion sur la place du handicap en tant que facette de la diversité
> Être capable de faire évoluer cette place au sein de la structure à l’aide d’outils
pédagogiques
SÉQUENCE 1 : Contexte théorique
• Les principes du jeu en petite enfance, l’évolution du jeu de l’enfant selon ses besoins et
son stade de développement
• Inclusion, équité et l’incidence de ces principes sur le jeu avec tous les enfants et la
participation de chacun
• Le jeu, créateur de lien social

CONTENUS

FORMATIONS À L’ACEPP

Comment accueillir tous les enfants ? Nous proposons de réfléchir à cette question
sous l’angle du jeu et des activités. Qu’est-ce qui, dans le jeu, nécessite éventuellement une adaptation afin d’être accessible à tous ? Comment faire participer tous les
enfants ? Quelles ressources peuvent contenir les situations de jeu et quels sont les
enjeux à faire une place à chacun ? Lors de ces deux journées, nous proposons de
nous tourner vers une facette précise de la diversité et ses particularités : le handicap.

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

MÉTHODE

SÉQUENCE 3 : Faire une place au handicap dans le quotidien de la structure
• Les représentations du handicap en crèche – un tour des jeux symboliques et de la littérature
• La sensibilisation – expérimenter des temps de jeux et porter une réflexion sur les besoins
spécifiques liés à certaines particularités
Apports théoriques, temps de travail en groupe, présentation et création de jeux et d’outils,
temps d’expérimentation de jeux, mises en situation.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

FORMATRICES
BÉRANGÈRE COHEN

Chargée de mission ACEPP38-73

MÉLANIE MARCOLIN

DATES
5 et 19
mai
2020

DURÉE
14 heures

Chargée de mission PRHEJI

22								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
290 €
Non adhérents
350 €

OBJECTIFS

L’importance de l’accueil d’enfants en situation de handicap dans les structures du
milieu ordinaire, ancrée dans la loi depuis 2005, est réaffirmée dans la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant. Afin de mener à bien cet objectif, il est important
de pouvoir échanger, communiquer, parler du handicap, des enfants accueillis, des
difficultés rencontrées… Selon nos expériences personnelles et professionnelles,
en fonction de notre interlocuteur et de la situation dont on veut parler, la parole
peut être plus ou moins facile à prendre. Cette formation est proposée sur deux
jours afin de permettre une approche centrée sur la pratique des différentes situations de communication.

> Consolider les compétences professionnelles autour de la communication et du
handicap

> Connaître les jeux et la littérature qui apportent un support de communication
avec les enfants

> Pouvoir appréhender les vécus parentaux et adapter les échanges aux réactions
et émotions des familles

MÉTHODE

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Les mots pour le dire
• Définitions et termes existants : ce qui s’exprime derrière les mots que l’on choisit
• Quelques bases de communication pour aiguiller nos propos
SÉQUENCE 2 : Parler aux enfants
• Parler du handicap, parler d’un enfant. De quelles informations ont-ils besoin ?
• Jeux, jouets et littérature – support des échanges et « normalisation » de la thématique
du handicap
• Parler pour accompagner les enfants dans la rencontre

FORMATIONS À L’ACEPP

12

PARLER DU HANDICAP

SÉQUENCE 3 : Parler aux parents
• Ce que vivent les familles avec un enfant en situation de handicap, les enjeux des échanges
avec la structure petite enfance. La posture professionnelle et la place des parents
• Comment parler aux parents d’observations premières de l’équipe lorsqu’on ne parle pas
ou pas encore de handicap ? Quelles informations, avec quels mots, dans quel cadre, à
quel moment ?
• Parler et répondre aux questions des « autres parents »
• L’importance du projet d’accueil, les supports et occasions de communiquer sur ce projet
Apports théoriques, travaux de groupes, mises en situation, réflexion à partir de séquences
vidéo, présentation et manipulation d’outils et de jeux.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

FORMATRICE
MÉLANIE MARCOLIN
Chargée de mission PRHEJI

DATES
3 et 4
décembre
2020

							

DURÉE
14 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
290 €
Non adhérents
350 €
23

13

COMMUNIQUER AUTREMENT
AVEC LES JEUNES ENFANTS

OBJECTIFS

> Aménager la façon dont nous nous adressons aux enfants
> Enrichir la communication de gestes naturels et de signes
> Savoir comment chanter et signer, lire et signer
> Comprendre l’intérêt des supports visuels stables
SÉQUENCE 1 :
• Les bases du développement du langage et la communication non-verbale
• L’utilisation du « signe » chez le jeune enfant : présentation et apports de la recherche

CONTENUS

FORMATIONS À L’ACEPP

Les enfants, petits, avant qu’ils n’arrivent à parler avec des mots, ont beaucoup à
nous dire. C’est aussi le cas des enfants qui rencontrent des difficultés de communication telles que le handicap, les troubles du développement, le bilinguisme…
Nous pouvons utiliser des outils qui vont appuyer notre parole : des gestes, des signes,
des photos, des objets… Et les enfants, à leur tour, pourront s’en saisir pour
nous parler autrement ! Nous découvrirons ensemble que, très simplement, nous
pouvons mieux communiquer.

SÉQUENCE 2 : Les signes du quotidien en pratique
• Mise en application : chants signés, histoires signées
SÉQUENCE 3 : Les supports visuels en structure petite enfance
• Réflexion autour des supports
• Elaboration d’un support

MÉTHODE

SÉQUENCE 4 : Les supports pour être mieux ensemble
• La place des parents : comment les associer et leur transmettre ?
• Apport des outils de communication dans la relation : importance du savoir-faire et du
savoir-être
Apport de connaissances. Mises en situation. Echanges à partir de supports vidéo.
Apprentissage de signes et de leur utilisation dans les différentes activités.
Présentation d’outils pour associer les parents à la démarche.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

FORMATRICE
MARIELLE LACHENAL
Médecin et formatrice

DATE
26
mars
2020

DURÉE
7 heures

24								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
145 €
Non adhérents
175 €

14

L’OBSERVATION

Pour mieux voir, écouter, se souvenir

FORMATIONS À L’ACEPP

OBJECTIFS

Les professionnels petite enfance ont besoin d’observer les enfants mais le
tâtonnement est grand : pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Ces questions viennent interroger le travail au quotidien.
Que fait-on du reste du groupe quand on observe un enfant ? Sommes-nous dans
l’équipe ? Et si l’observation questionne ? Il est important de redonner du sens à
cette observation si difficile à mettre en place.

> Réfléchir au travail d’observation dans l’accueil du jeune enfant et de sa famille
> Développer ses capacités à se décentrer de ses projections pour mieux
comprendre les émotions de l’enfant

> Utiliser l’observation comme outil pédagogique pour l’équipe et pour communiquer avec la famille

CONTENUS

SÉQUENCE 1 :
• Travailler la notion d’attention et non de tension dans la relation à l’enfant
SÉQUENCE 2 :
• Revisiter les stades de développement du bébé et du jeune enfant
• Utiliser l’observation comme outil pédagogique pour mieux voir, comprendre, parler autour
de l’enfant
SÉQUENCE 3 :
• Définir le sens de l’observation et développer une méthodologie simple

MÉTHODE

SÉQUENCE 4 :
• Développer des outils pédagogiques pour l’équipe pour mieux prendre en compte chaque
enfant
• Faire le lien avec les familles

Apports théoriques, pédagogie participative, analyse de cas concrets.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

FORMATRICE

DATE

LYNDA NOISEUX

7
avril
2020

Directrice de crèche
et responsable formation
ACEPP 74

							

DURÉE
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
145 €
Non adhérents
175 €
25

ATTACHEMENT, SÉPARATION
ET RETROUVAILLES EN PETITE ENFANCE

15

OBJECTIFS

> Répondre au besoin de lien de chaque enfant en favorisant le développement
d’attachement sécure
> Repérer les familles en difficulté et ajuster sa pratique professionnelle
> Gérer les moments de séparation et des retrouvailles pour faciliter le vécu émotionnel de l’enfant
> Garantir une coopération d’équipe basée sur l’écoute et la communication
SÉQUENCE 1 : Le besoin d’attachement
• Définition du besoin d’attachement. Les différents types d’attachement
• Le développement de ce besoin : conditions nécessaires, facteurs favorisants / défavorables
à un attachement sécure

CONTENUS

FORMATIONS À L’ACEPP

Dans les lieux d’accueil de jeunes enfants, les temps de séparation du matin et de
retrouvailles du soir sont des temps forts en émotion tant pour l’enfant que pour les
parents. Les professionnels ont alors un vrai rôle d’accompagnement.
Cette formation propose une réflexion sur les modalités d’accueil lors de ces moments charnières. La séparation et les retrouvailles seront pensées à la lumière de
la théorie de l’attachement. Il s’agit d’interroger les pratiques et de « repenser » les
postures afin de donner une juste place à chacun (parents, enfants et professionnels) et ainsi de créer un lien de confiance nécessaire autour de l’enfant.

SÉQUENCE 2 : L’accompagnement des familles
• La disponibilité psychique
• L’observation selon Emmi Pikler
• Prendre conscience et se décentrer de son cadre de référence pour entendre l’Autre
• Les messages implicites – notion de modélisation
SÉQUENCE 3 : L’accueil des émotions de l’enfant dans les moments de séparation
et de retrouvailles
• Les 4 émotions de base : les reconnaître – les accueillir – les contenir
• Le temps de l’accueil de l’enfant et de son / ses parent(s), le matin et le soir
• Le positionnement physique de l’adulte au milieu des enfants
• La sécurité physique et affective

MÉTHODE

SÉQUENCE 4 : La cohérence et la communication dans l’équipe
• Définir et penser la place de chacun au regard de ses missions, ses fonctions et de son rôle
• Mettre en lumière un fonctionnement commun
• Favoriser la cohésion d’équipe et la coopération, écoute, communication et non jugement
Apports théoriques et échanges avec les participants. Pédagogie interactive et participative
basée sur l’expérience des participants. Travail d’observation à partir d’une vidéo.
Travaux de groupe. Jeux de cohésion d’équipe et exercices de communication.
Évaluation de satisfaction des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS

FORMATRICE

DATE

LAURENCE COTTON

15

DURÉE
7 heures

Psychologue clinicienne
Professionnel.le.s
juin
intervenant auprès
2020
de jeunes enfants
26								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
145 €
Non adhérents
175 €
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QUAND LES ÉMOTIONS SUBMERGENT
LES JEUNES ENFANTS…

MÉTHODE

CONTENUS

OBJECTIFS

La petite enfance est une période à la fois joyeuse, émouvante mais aussi difficile
pour l’enfant comme pour l’adulte par les tempêtes émotionnelles qui la traversent.
Comment accompagner l’enfant dans ses émotions avec bienveillance, grâce à des
outils de communication positive et de sophrologie ludique ? Il s’agit de véritables
clés pour apaiser et résoudre les conflits au quotidien et l’aider ainsi à s’épanouir
tout en développant ses propres capacités.

> Comprendre les mécanismes émotionnels chez l’enfant grâce aux neurosciences
> Comprendre les bénéfices de la sophrologie
> Découvrir, expérimenter et s’approprier divers outils ludiques adaptés à l’enfant
> Acquérir les réflexes de communication bienveillante et d’éducation positive
> S’appropier de nouveaux outils et les présenter
SÉQUENCE 1 :
• Présentation de la sophrologie et de ses effets sur le stress
• Le stress chez l’enfant : l’approche des neurosciences
• La relaxation : principes, bénéfices et bases pour comprendre et utiliser la relaxation comme
outil pédagogique
• Expérimenter des exercices de relaxation simples et ludiques afin de favoriser chez l’enfant
la capacité de détente, améliorer la qualité du sommeil, développer son schéma corporel,
sa capacité à gérer ses émotions et à revenir au calme, favoriser la concentration...

FORMATIONS À L’ACEPP

et si la sophrologie pouvait les aider ?

SÉQUENCE 2 :
• Découvrir les différentes habiletés de communication bienveillante et éducation positive afin
d’encourager l’enfant dans son autonomie émotionnelle et développer sa confiance en lui
• Créer des outils / exercices en faisant appel à la créativité de chacun en fonction du
besoin, du moment, et du matériel disponible
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe, de réflexions individuelles.
Pratique des outils de relaxation sous forme de jeu.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

FORMATRICE
CAROLINE COUDER
Sophrologue

DATE
1er
octobre
2020

							

DURÉE
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
145 €
Non adhérents
175 €
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DÉVELOPPEMENT ET ÉPANOUISSEMENT
DU JEUNE ENFANT

CONTENUS

OBJECTIFS

Le « développement de l’enfant », on pense le connaître… 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 Sylviane Giampino.

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

17

> 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 du lieu d’accueil
SÉQUENCE 1 : La réalité de l’accueil des jeunes enfants
• Connaissances du développement du jeune enfant : comment actualiser ses savoirs en
s’appuyant sur les choix pédagogiques en vigueur dans la structure ?
• Accompagner le développement du jeune enfant dans les structures d’accueil : quel rôle
du professionnel ? Quelle organisation 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 ? Pédagogie interactive alternant
apports théoriques et partage d’expériences

Apports théoriques et échanges de savoir-faire et de savoir-être des stagiaires.
Travail de groupes et jeux de rôle.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

FORMATRICE
LAURENCE COTTON
Psychologue clinicienne

7

DATE

DURÉE

TARIF
Adhérents

à partir de
7 stagiaires
payants

16
7 heures
145€
novembre
7
Non
adhérents
2020

28								

175 €
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DES LIVRES DANS TOUS LES SENS !
Faire vivre le livre au-delà de la lecture

MÉTHODE

> Analyser les éléments du livre
> Proposer une activité en adéquation avec les propos d’un livre
> S’approprier et créer son propre outil pour animer le livre

SÉQUENCE 1 :
• Connaître et répertorier les différents types de livres : livres CD, album de comptines avec
onomatopées, livres sans textes, livres graphiques, livres-jeux, livres à flaps, livres à tirettes, livres marionnettes, livres à trous…
• Analyser et développer les sens sollicités par l’utilisation de ces supports
• Découvrir l’univers des auteurs et illustrateurs par le jeu
SÉQUENCE 2 :
• Créer des activités ludiques autour du livre
• Savoir raconter des histoires sans le support du livre (tapis à histoires, kamishibaï, objets …)

FORMATIONS À L’ACEPP

CONTENUS

OBJECTIFS

Un livre se regarde, se touche, s’écoute mais il peut aussi se parler, se goûter, se
sentir… Le livre engage le tout-petit avec tous ses sens, c’est pourquoi éditeurs et
artistes ont pensé des livres très différents pour des usages divers. Nous ferons
l’inventaire de ces livres de forme et d’usages variés et construirons ensemble des
manières de prolonger la lecture par une activité autour du livre qui met en valeur
un de nos sens.

Observation, analyse et manipulation des livres. Création d’un livret d’activités à reproduire
dans sa structure. Animation d’un atelier d’activités autour du livre.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

FORMATRICE

DATE

SÉVERINE CARPENTIER

16
avril
2020

Bibliothécaire spécialisée
en petite enfance

							

DURÉE
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
145 €
Non adhérents
175 €
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L’EXPLORATION AU GRAND AIR

CONTENUS

OBJECTIFS

Le contact réel avec la nature est essentiel au développement comme nous le
rappelle le principe 6 de la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant.
Comment approfondir et ancrer cette pratique dans nos lieux d’accueil ?
Suite à l’intérêt suscité par la formation « L’exploration au grand air », nous proposons
d’aller plus loin dans les activités à faire avec les enfants et dans l’expérimentation personnelle de la nature. Comme la première journée, celle-ci se déroule en
extérieur pour expérimenter ce que fait vivre le grand air. Cet approfondissement
permettra aussi aux stagiaires d’échanger sur leurs réussites et difficultés depuis la
première journée de formation ou lors des différents projets menés.

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

Approfondissement

> Approfondir des facettes de la pédagogie par l’expérience vécue et par la nature
> Mettre en place des activités extérieures
> Expérimenter la vie en plein air
> Partager une réflexion sur la notion de défi modulable
SÉQUENCE 1 :
• Théorie de l’apprentissage par différents canaux et théorie de la motivation
• Mise en place d’une table de la nature pour les tout-petits : intérêts, expérimentation,
conseils pratiques
SÉQUENCE 2 :
• Expérience personnelle : temps calme, observation et défi modulable
• Création d’activités sensorielles
• La posture professionnelle auprès des enfants, parents et collègues
Apports théoriques, exercices pratiques et mises en situation.
Alternance de travail par 2, par petits groupes et en grand groupe.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s ayant suivi
la formation « L’exploration au
grand air » en 2018 ou en 2019
et/ou ayant une pratique
régulière de la vie en extérieure

FORMATRICES
BÉRANGÈRE COHEN
MÉLANIE MARCOLIN
Formatrices ACEPP38-73

DATE
4
juin
2020

DURÉE
7 heures

30								

à partir de
7 stagiaires
payants

TARIF

Adhérents
145 €
Non adhérents
175 €
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OBJECTIFS

Le monde de l’enfance est un monde de magie, de couleurs où le maquillage
devient un jeu, une rencontre, un moment de joie entre l’adulte et l’enfant !
Au travers de notre créativité, potentiel dont chaque être dispose de manière plus
ou moins développé ou conscient, nous pouvons découvrir une manière « innovante » de vivre le maquillage à travers nos sens.
Le maquillage devient alors un mode d’expression, un mode de communication
entre l’adulte et l’enfant. Lançons-nous dans l’aventure…

> Découvrir les fonctions d’éveil sensoriel, festive, artistique et créative du maquillage
chez l’adulte et l’enfant

> Développer la relation par le maquillage
> Maîtriser les techniques pour animer un atelier pour les enfants avec l’approche
innovante de laisser les enfants se maquiller seuls et deux par deux

CONTENUS

SÉQUENCE 2 : Apports théoriques
• Le jeune enfant et le maquillage : comment accompagner l’enfant en tenant compte de
ses envies mais aussi de ses freins ?
• L’utilisation du miroir

MÉTHODE

SÉQUENCE 1 : Les bases du maquillage sensoriel
• Produits et outils : les connaitre et les choisir
• Mise en pratique : Découverte du maquillage sensoriel sur soi

Exposés théoriques, apports de documents. Pédagogie participative, maquillage deux par
deux. Partage d’expériences. Analyse de cas concrets.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

FORMATIONS À L’ACEPP

LE MAQUILLAGE SENSORIEL

SÉQUENCE 3 : Le maquillage sensoriel et l’enfant
• Objectifs pédagogiques du maquillage sensoriel
• Initiation de l’enfant au maquillage sensoriel

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

FORMATRICE
MARTINE NIVON
Artiste plasticienne
et directrice de crèche

DATE

DURÉE

12
7 heures
novembre
2020

							

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
145 €
Non adhérents
175 €
31
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JOUER AVEC SA VOIX
Chanter autrement

OBJECTIFS

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

SÉQUENCE 1 :
• Développer sa créativité vocale et musicale en expérimentant différents jeux coopératifs
qui aident à lâcher-prise et à accompagner le jeune enfant dans son imaginaire

CONTENUS

FORMATIONS À L’ACEPP

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

SÉQUENCE 2 :
• Créer du lien entre le son et le corps, selon les différents stades du développement du
jeune enfant

MÉTHODE

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

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

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

FORMATRICE

DATE

KAREN BRESSEY

26
novembre
2020

Chanteuse et formatrice
en pédagogie musicale

DURÉE
7 heures

32								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
145 €
Non adhérents
175 €

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET USAGES
DANS LES EAJE

22

MÉTHODE

CONTENUS

OBJECTIFS

Le jeune enfant est dans une phase de sensibilité importante vis à vis des
polluants que nous retrouvons en quantité dans les objets du quotidien, dans l’air,
les jouets…
Dans les crèches, une vigilance est importante sur l’hygiène mais les professionnels comme les parents sont souvent démunis face aux polluants émis par l’industrie. Des solutions existent et passent par une prise de conscience de nos usages
au quotidien et un changement progressif des pratiques pour une meilleure santé
de tous.

> Mieux connaître la spécificité de l’enfant face aux polluants
> Être conscient des usages dans les EAJE
> Partager des expériences et des connaissances pratiques et théoriques
> Identifier des solutions concrètes à mettre en place et les partager de façon
constructive

SÉQUENCE 1 : Connaitre son environnement
• Le contexte en santé environnementale aujourd’hui
• Définition des principales sources de polluants
• Le cas spécifique de l’enfant face aux polluants : sensibilité, importance de la prévention
et la protection
SÉQUENCE 2 : La crèche, analyse des sources de polluants  
• Identification des sources de polluants (qualité de l’air, jouets, alimentation…)
• Réflexion sur les usages en cours dans ma crèche et sur ma pratique professionnelle

FORMATIONS À L’ACEPP

En parler avec sérénité !

SÉQUENCE 3 : Quels axes pour améliorer la santé environnementale de ma structure ?
• Savoir co-créer des solutions spécifiques à mon environnement (accompagnement au
changement)
• Apprendre à parler de la santé environnementale avec sérénité
• Intégrer positivement les différents acteurs (professionnels, parents, enfants) autour de
potentiels nouveaux usages des lieux et objets
Rappels théoriques. Jeux participatifs. Partages d’expériences. Co-construction de bibliographie et de références.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

FORMATRICE

DATE

SOAZIG HERNANDEZ

8
octobre
2020

Formatrice spécialisée
en santé environnementale

							

DURÉE
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
145 €
Non adhérents
175 €
33
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OBJECTIF

> Être capable de porter secours en cas d’accident d’un enfant

CONTENUS

SÉQUENCE 1 : Situer les accidents dans l’enfance, quels risques à quel âge ?
• Identifier les risques dans la structure professionnelle
• Prévention

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

PRÉVENIR LES ACCIDENTS DE L’ENFANCE

SÉQUENCE 2 : Adopter les bonnes pratiques
• Examiner un enfant : gestes à pratiquer, différences avec l’adulte
• Alerter ou faire alerter
• Secourir en cas d’urgence vitale : saignements abondants, étouffements, perte de
connaissance, arrêt cardio-respiratoire chez l’enfant
• Secourir en cas de blessures à priori non vitales : chutes (traumatisme crânien, fractures),
plaies simples et plaies graves, brûlures
• Autres situations d’urgence : malaises, convulsions, morsures d’animaux et piqûres
d’insectes, allergies alimentaires

Apports théoriques, mises en situation, travaux pratiques.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

PUBLIC
ET PRÉREQUIS
Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

FORMATEUR

DATE

Intervenant agréé par
29
l’INRS et
septembre
2020
le Ministère de l’Intérieur

DURÉE
7 heures

34								

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
145 €
Non adhérents
175 €
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FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (S.S.T.)

Alternance de théorie et de pratique.
Apprentissage des gestes de premiers secours à partir d’exercices simples liés à des situations de la vie quotidienne.
Évaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral à la fin de la
formation puis à une échéance de 3 mois.

FORMATIONS À L’ACEPP

OBJECTIFS
CONTENUS

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

SESSIONS
& DATES

> Formation aux gestes de secours et de prévention des accidents, en particulier
chez les jeunes enfants
> Obtention ou réactualisation du SST et AFPS
> Maintien pour les structures petite enfance d’un personnel toujours qualifié
pour une meilleure sécurité des enfants

MÉTHODE

Formation initiale et recyclage

Groupe de 10 personnes maximum
Recyclage (7h) : Jeudi 19 mars 2020, journée de 7 heures
Formation initiale (14h) : Jeudi 5 novembre 2020, journée de 7 heures
Vendredi 6 novembre 2020, journée de 7 heures
Le recyclage se fait tous les 2 ans

PUBLIC
ET PRÉREQUIS

FORMATEURS

TARIF

Professionnel.le.s
intervenant auprès
de jeunes enfants

FORMATEUR SECOURISTE
PRÉVENTION TRAVAIL

Formation Initiale
Adhérents : 145 €
Non adhérents : 175 €
Recyclage
Adhérents : 95 €
Non adhérents : 125 €

							

35

FORMATIONS SUR SITE

FORMATIONS
SUR
SITE

Pour répondre à la spécificité de chaque
structure, l’ACEPP 38-73 vous propose
des formations sur site « dans vos locaux ».
Notre objectif est de nourrir une dynamique
d’équipe autour de réflexions communes
sur une thématique propre à votre équipement. Elles se déroulent le plus souvent
en journée, ou éventuellement en demijournée. Vous trouverez ci-dessous des
propositions sur différentes thématiques.

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

LE PROJET D’ACCUEIL ET LA PLACE DE CHACUN
d’administration – direction : quelles délégations ?
• Conseils
La
relation
partenariale : comprendre ce qui se joue pour mieux se positionner
• Les responsabilités
en EAJE
• Le travail d’équipe professionnelles
et
ses
aléas
:
agacement,
tensions, conflits
• Accompagner son équipe au quotidien
• La communication professionnelle : et si l’écoute active pouvait faciliter nos échanges ?
• Quand la direction est au four et au moulin : comment développer son efficacité de responsable
• Accueillant en LAEP : une écoute et une posture à construire
• Vous avez dit parentalité ?
• La famille dans tous ses états
• Faire connaitre et valoriser le projet d’une crèche associative
•
CONDUIRE ET DYNAMISER UNE STRUCTURE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE

une structure d’accueil de la petite enfance
• Piloter
de l’espace dans un EAJE
• L’aménagement
pédagogies entre phénomène de mode et conscience éducative
• Les
ou ne pas faire ? Les activités en crèche – quelle éthique pour quelle pratique ?
• Faire
relier à soi pour mieux accompagner les enfants
• Se
à la crèche
• LeLa quotidien
d’adaptation
• Lespériode
• transmissions

Tous les thèmes proposés en 2020 en inter-structures
sur site

sur ce catalogue peuvent être déclinés
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FORMATIONS PROPOSÉES PAR LE PRHEJI

l’enfant en situation de handicap et sa famille
• Accueillir
Troubles
– troubles du spectre autistique
• Aménagerduet comportement
adapter
l’environnement
de votre structure pour accueillir des enfants à
• besoins spécifiques
• Accueillir la fratrie d’un enfant en situation de handicap
grandes étapes du développement psychoaffectif du jeune enfant
• Les
de soi et le sentiment de sécurité du jeune enfant
• L’estime
et le groupe : entre individuel et collectif, le développement de la socialisation
• L’enfant
et débordements
• Limites
avec les jeunes enfants : signe avec moi / mes mains parlent
• Communiquer
au langage du jeune enfant
• L’éveil
du jeu chez le jeune enfant
• L’importance
place de l’adulte dans le jeu de l’enfant
• LaL’exploration
au grand air
• Le bébé est son
corps : accompagner le bébé dans la découverte corporelle et sensorielle
• Le bébé en mouvement
: comment l’observer pour mieux l’accompagner
• L’enfant et la mort, l’enfant
et le deuil
• Le sommeil un apprentissage
à partager
• Besoins nutritionnels du jeune enfant
• Le portage en milieu professionnel et nouvelles pratiques alimentaires
•
DÉVELOPPER L’ÉVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE

de jeu et récup
• Créations
A
la
recherche
clown intérieur
• « Il était une foisde»son
le
conte
comptines
• Aller vers l’art par la créationet enles volume
• Quand l’Art s’invite à la crèche
• La littérature et les jeunes enfants
• De la voix au corps
• Du jeu corporel à la danse
•

FORMATIONS SUR SITE

APPROFONDIR LES CONNAISSANCES AUTOUR DES JEUNES ENFANTS

PRÉVENTION

soin de soi dans les gestes professionnels
• Prendre
Prévenir
professionnel
• Mettre enl’épuisement
œuvre
et
interroger
• Hygiène et entretien des locauxles mesures de sureté en EAJE
• Méthode HACCP (formation initiale et recyclage)
•
Propositions sur demande :
Contacter Olivia Coffy : olivia.coffy@acepp38.fr
							
Tel : 04 76 35 02 32 (2)
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AUTRES MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT :
LE SERVICE FORMATION DE L’ACEPP 38-73 PEUT VOUS ACCOMPAGNER
OU VOUS ORIENTER POUR DES BESOINS COMPLÉMENTAIRES :

• Construction de parcours individualisés de formation pouvant allier différentes
modalités ou plusieurs thèmes dans le but de répondre à un objectif professionnel
……………….

• VAE :

- Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (24H) NOUVEAU

- Formation à la préparation de l’oral de soutenance du livret 2 de VAE (14H)
……………….

d’échange inter-structures « S’ouvrir vers l’extérieur » :
• Dispositif
Organisé sous forme d’un parcours (alternance de formation et d’un stage inter-structures), le professionnel se forme à l’observation, développe sa capacité
d’adaptation et de transmission
Programme et modalités sur demande NOUVEAU
……………….

• Séances d’analyse de la pratique :

- Sur site pour des équipes de professionnel.le.s

•

- A l’ACEPP 38-73 ou à Grenoble pour un groupe de responsables de structure
Codéveloppement à l’attention des directeurs NOUVEAU
……………….

• Rencontres parents - professionnels :
- Cafés des parents

- Conférences ou soirées débat : sommeil, alimentation, fratrie, écrans, vie au grand air…
……………….

• Ateliers thématiques parents - enfants : maquillage, alimentation, chant …
……………….

sur des aspects techniques de la gestion d’un EAJE (atelier gestion, info
• Soutien
zoom, accompagnement personnalisé...)
Renseignements : olivia.coffy@acepp38.fr ou 04 76 35 02 32 (2)

NOS PARTENAIRES :
Maison des jeux - Grenoble ; Et Colégram - Bourgoin Jailleu ; Centre de Formation de
Secourisme et de Prévention - Sassenage ; Institut de Formation en Travail Social - Echirolles
HandiRéseaux38 - Grenoble
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INFORMATIONS PRATIQUES
Plan d’accès au lieu de formation
sauf mention indiquant un autre lieu dans la convocation
Coordonnées GPS :
latitude 45.36 / Longitude : 5.58
ou indiquer « Chemin de l’Archat »
ou « Lotissement des cordeliers »
St Jean de Moirans

LE LOGIS DU GRAND CHAMP

		

132 impasse des hortensias
Quartier L’Archat 38430 SAINT JEAN DE MOIRANS
04 76 35 02 32

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

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS 2020

Formations petite enfance 2020
Professionnels et parents

Formation aux gestes de 1
secours (SST)

er

Recyclage : Jeudi 19 mars 2020
Initiale : 5 & 6 novembre 2020

(p 35)

Communiquer autrement
avec les jeunes enfants

Jeudi 26 mars 2020

(p 24)

L’observation
Mardi 7 avril 2020

(p 25)

Le projet d’établissement

L’approche Reggio Emilia, la
pédagogie toscane

Un pas de côté en Italie

Comment être acteur de la
gestion globale et des
orientations budgétaires
de son EAJE

Mardi 31 mars 2020

Jeudi 2 avril 2020

(p 17)

(p 16)

Evaluation et réajustement

Des livres dans tous les sens !

Jeux et outils pour
l’accueil de tous

Jeudi 9 avril 2020

Jeudi 16 avril 2020

Mardi 5 & mardi 19 mai 2020

(p 18)

(p 29)

Responsabilités
professionnelles des encadrants
des lieux d’accueil du jeune
enfant

Comment rendre ses
réunions collaboratives et
efficaces en EAJE ?

L’exploration au grand air
Approfondissement

Mardi 12 & jeudi 14 mai 2020

Mardi 26 mai 2020

Jeudi 4 juin 2020

Une

(p 22)

Développer des
compétences psychosociales
Favoriser la relation entre
parents-professionnels-enfants

Jeudi 11 & vendredi 12 juin 2020

(p 20)

(p 30)

Attachement, séparation
et retrouvailles
en petite enfance

Prévenir les accidents de
l’enfance

Quand les émotions
submergent les jeunes
enfants

La participation parentale dans
les structures d’accueil de
jeunes enfants : quels enjeux ?

Lundi 15 juin 2020

Mardi 29 septembre 2020

Jeudi 1 octobre 2020

(p 27)

Mardi 6 octobre 2020

(p 34)

Santé environnementale
et usages dans les EAJE

Equilibre des menus en
crèche

Favoriser l’égalité
filles/garçons dès la petite
enfance

Le maquillage sensoriel

Jeudi 8 octobre 2020

Mardi 13 & mer. 14 octobre 2020

Lundi 9 & mardi 10 novembre 2020

Jeudi 12 novembre 2020

Jouer avec sa voix

Parler du handicap

Jeudi 26 novembre 2020

Jeudi 3 & vend. 4 décembre 2020

(p 19)

(p 26)

(p 33)

Développement et
épanouissement
du jeune enfant
Lundi 16 novembre 2020

(p 28)

(p 21)

« J’ai besoin que l’on
m’accueille quelle que soit ma
situation et celle de ma famille »

(p 14)

Diversité et mixité
dès la petite enfance

Mardi 24 novembre 2020

(p 15)

(p 12)

(p 13)

(p 31)

(p 32)

Le catalogue est téléchargeable sur notre site

http://www.acepp38.fr

(p 23)

