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EDITO DU PÔLE FORMATION
« Le petit humain a des besoins incontournables. Pour exister, il lui faut un autre que
lui-même, du temps, de l’empathie, de l’affection, du corps, des regards, de l’éveil
sensoriel, de la symbolique, du langage, des pensées, des projections... Loin d’être fragile,
il présente une vulnérabilité native que nos progrès ne doivent jamais perdre de vue afin
de concilier modernité et émancipation ». Sophie Marinopoulos, dans le rapport « Une
stratégie nationale pour la santé culturelle » nous parle du tout-petit et de ses besoins. Elle
nous invite à les écouter et leur répondre afin de permettre à l’enfant de « vivre et devenir ».
En s’appuyant sur les préconisations de ce rapport et en lien avec le « fil rouge » 2023 de
l’Acepp38, nous proposons cette année des formations permettant de consolider ou de
développer des compétences dans l’accompagnement des jeunes enfants à l’éveil culturel
et artistique. La voix chantée, les histoires et comptines en trois dimensions, les livres et
marionnettes en papier… sont autant de thèmes dont pourront s’emparer les stagiaires
pour nourrir la curiosité et la créativité du jeune enfant.
Pour alimenter la pratique des professionnel.les et accompagner les parents, l’ensemble
du catalogue est construit à partir des besoins des enfants.
Ainsi vous trouverez :
• Des formations pour approfondir ses connaissances sur le développement psychique
et physique des jeunes enfants ainsi que sur l’accueil des enfants en situation de handicap
ou à besoins spécifiques
• Des propositions vers des publics spécifiques : nouveaux entrants dans le domaine
de la petite enfance, directions, animateur.trices de relais petite enfance et assistant.es
maternel.les, accueillant.es en lieux d’accueil enfants parents, professionnel.les chargé.es
de missions d’hygiène et de préparation de repas, responsables de protocoles.
En janvier 2023, en partenariat avec les Acepp de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
nous proposerons un catalogue aux directions de crèches à gestion participative. Il aura
pour vocation de répondre à des besoins spécifiques de formation en management
et gestion. Ces formations s’inscriront également dans le référentiel de la certification
« Gérer et animer une crèche à gouvernance participative » organisée par l’Acepp nationale.
Parents et professionnel.les, ce catalogue est pour vous !
Nous espérons que ces formations susciteront votre intérêt et répondront à vos besoins
pour accompagner et accueillir les tout-petits et leur famille.
Mathieu Latour 						
Président de l’Acepp38
			

Olivia Coffy

Responsable pédagogique

LE PÔLE FORMATION DE L’ACEPP38
UN ORGANISME DE FORMATION POUR LES PARENTS ET PROFESSIONNEL.LES DE LA PETITE ENFANCE

Le pôle formation est un service de l’Acepp38, association qui a pour but de regrouper,
promouvoir et soutenir les structures d’accueil de la petite enfance à gestion associative
et fondées sur la responsabilité et la participation parentales.
QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes une équipe dédiée à la formation pour répondre aux besoins de développement des
compétences des 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 formatrices et formateurs 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.
• NOUVEAU : dans les locaux d’une des fédérations Acepp de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Afin de mutualiser les formations vers des publics de directions de crèches à gouvernance
participative et de créer des réseaux de direction.
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LES FORMATRICES DES ACTIONS DU CATALOGUE 2023
Myriam ALEXIS
Diététicienne nutritionniste pédiatrique, elle forme
divers publics à l’éducation nutritionnelle et à la sensorialité par le biais d’ateliers et de formations.
Cathy AMEIL
Psychopraticienne spécialiste du deuil, elle intervient en
entretiens individuels ou en ateliers pour des enfants
et adolescents. Elle est responsable de la commission
Aurore au sein de l’association locomotive qui accompagnent des familles endeuillées. Dans ce cadre, elle
organise des interventions sur la fin de vie et le deuil
dans les centres de formations de personnels de santé
ou de travailleurs sociaux.
Héloïse BOYER
Coach professionnelle, elle forme les responsables de
structures sur de nombreuses thématiques managériales
notamment sur l’accompagnement au changement, la
gestion d’équipe ou encore la communication.
Sylvie BROCHIER
Enseignante spécialisée dans la protection de l’enfance,
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.
Géraldine CHAPURLAT
Avocate de formation, formatrice consultante dans le
domaine de la petite enfance, elle intervient sur des
thèmes liés au cadre légal des modes d’accueil individuels ou collectifs de la petite enfance. Elle a publié
plusieurs articles dans la presse spécialisée.
Dominique CHARRETON
Éducatrice 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.
Christel CORNU
Éducatrice de jeunes enfants, elle a été directrice de
structures petite enfance. Après des missions humanitaires et des périodes de travail notamment en Inde, elle
propose des ateliers yoga pour les enfants et des formations
pour les professionnel.les de la petite

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 du handicap et des pédagogies,
elle fait partie d’un groupe de travail autour de la charte
nationale d’accueil du jeune enfant.
Nathalie MASSIT
Diététicienne nutritionniste, formatrice consultante, elle
intervient en formation sur les champs de l’hygiène en restauration collective et sur l’alimentation du jeune enfant.
Martine NIVON
Éducatrice 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.
Marie-Aude PIERRAT
Venue tout droit du théâtre avec une formation au conservatoire, elle est passionnée par le monde de la marionnette.
Elle développe ses compétences en tant que comédienne,
marionnettiste, metteuse en scène, formatrice, autricecompositrice-interprète de chansons pour enfants. Elle a
créé sa propre compagnie « En filigrane ».
Stéphanie PLAISANT
Éducatrice de jeunes enfants, elle est titulaire d’un master
de sciences de l’éducation dans les métiers de la formation
pour adultes. Elle intervient depuis plusieurs années en
tant que formatrice dans des secteurs de la petite enfance
et du médico-social.
Sylvie PODER-GUILLOU
Docteure en chimie, elle s’est spécialisée dans les
thèmes autour de l’hygiène dans les structures petite
enfance et intervient en formation. Elle est fondatrice du
cabinet SECALI.
Corinne REDON
Éducatrice de jeunes enfants, elle a été responsable d’un
multi-accueil et d’une halte-garderie itinérante. Elle est
animatrice de relais petite enfance. Elle intervient en
formation sur des thèmes en lien avec la posture des
professionnel.les de la petite enfance.

GAËLLE REVENU
Éducatrice sportive et danseuse, elle anime des ateliers
Laurence COTTON
pour des enfants en situation de handicap et leurs parents.
Psychologue clinicienne, psychothérapeute, elle Elle intervient en formation petite enfance sur le mouvement
intervient sur des thèmes liés au développement de dans toutes ses dimensions.
l’enfant et au travail d’équipe.
CORINNE SERVE
Méline DUTRIEVOZ-BOYER
Elle intervient depuis 35 ans dans le secteur du travail
Éducatrice de jeunes enfants, autrice de la slow pédagogie, social, de la formation et de la mise en œuvre des polielle est formatrice petite enfance et s’est spécialisée dans tiques publiques en faveur de l’enfance et de la famille.
les pédagogies actives, l’éducation par la nature et la Elle participe au sein d’une équipe de direction à la mise
conception d’installations pédagogiques innovantes.
en œuvre et l’évaluation de la politique départementale.
Mala LEOPOLD
Éducatrice de jeunes enfants, responsable du domaine
famille et petite enfance de la Maison des jeux à
Grenoble, elle intervient en formation sur le jeu et
l’égalité entre les filles et les garçons.

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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[ GRANDS ]

2
3
4
5

Pour grandir sereinement,
j’ai besoin que l’on
m’accueille quelle que soit
ma situation ou celle de ma
famille.
J’avance à mon propre
rythme et je développe
toutes mes facultés en même
temps : pour moi, tout est
langage, corps, jeu,
expérience. J’ai besoin que
l’on me parle, de temps et
d’espace pour jouer librement
et pour exercer mes multiples
capacités.
Je suis sensible à mon
entourage proche et au
monde qui s’offre à moi.
Je me sens bien accueilli
quand ma famille est bien
accueillie, car mes parents
constituent mon point
d’origine et mon port
d’attache.
Pour me sentir bien et avoir
confiance en moi,
j’ai besoin de professionnels
qui encouragent avec
bienveillance mon désir
d’apprendre, de me socialiser
et de découvrir.

6
7
8
9
10

Je développe ma créativité et
j’éveille mes sens grâce aux
expériences artistiques et
culturelles. Je m’ouvre au
monde par la richesse des
échanges interculturels.

Le contact réel avec
la nature est essentiel à mon
développement.
Fille ou garçon, j’ai besoin
que l’on me valorise pour mes
qualités personnelles, en
dehors de tout stéréotype.
Il en va de même pour les
professionnels qui
m’accompagnent. C’est aussi
grâce à ces femmes et à ces
hommes que je construis
mon identité.
J’ai besoin d’évoluer dans un
environnement beau,
sain et propice à mon éveil.
Pour que je sois bien traité,
il est nécessaire que les
adultes qui m’entourent
soient bien traités. Travailler
auprès des tout-petits
nécessite des temps pour
réfléchir, se documenter et
échanger entre collègues
comme avec d’autres
intervenants.
J’ai besoin que les personnes
qui prennent soin de moi
soient bien formées et
s’intéressent aux spécificités
de mon très jeune âge et de
ma situation d’enfant qui leur
est confié par mon ou mes
parents.

Affiche offerte par L’ACEPP www.acepp.asso.fr
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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 Petite Enfance...

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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FORMATIONS
EN INTER-STRUCTURES
DANS LES LOCAUX DE L’ACEPP38
À SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

L’enfant et l’artiste habitent le même pays, une contrée sans frontières,
un lieu de transformations et de métaphores où les mots vivent en vrac,
se quittent, se rassemblent en troupeaux de hasard…,
un pays où tout fait sens et mérite examen.
L’enfance de l’art – Elzbieta
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UN PROJET ÉDUCATIF,
UNE MULTITUDE DE PÉDAGOGIES !
Le contexte de la mise en place du nouveau décret du 30 août 2021 relatif aux assistant.es
maternel.les et aux établissements d'accueil de jeunes enfants (loi NORMA) a invité les
équipes de professionnel.les à réviser et réécrire leur projet d’établissement. Afin de nourrir
le projet éducatif et de pouvoir le relier à la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant, il est
intéressant d’aller chercher sens et inspiration du côté des différents courants pédagogiques
et philosophiques. Cette formation permettra de prendre un temps de réflexion et d’échange
sur ces courants plus ou moins contemporains et de les relier aux pratiques quotidiennes.

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

PRÉREQUIS : aucun

OBJECTIFS

> Remettre du sens derrière des pratiques quotidiennes établies
> Inclure divers courants pédagogiques et philosophiques dans le projet éducatif
> Revisiter les pratiques et postures professionnelles à la lumière de ces différents courants
CONTENUS

Séquence 1 : pédagogie, philosophie et accueil en petite enfance
• L’enfant, acteur et sujet de droit : Maria Montessori et Janusz Korczak
• L’enfant et les professionnel.les : la temporalité selon Harmut Rosa, le soin d’après les
philosophes du CARE
• L’enfant et l’expression par l’art : Arno Stern et le concept de Reggio Emilia
• Les pédagogies influencées par la nature
Séquence 2 : Emmi Pikler et la pédagogie Lòczy – approfondissement
• La pédagogie Lòczy et son contexte
• L’accueil de la toute petite enfance, le regard sur l’enfant
• Les liens enfants-adultes, la posture professionnelle
• Inclure Lòczy dans le projet éducatif et le quotidien
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, échanges de pratiques, séquences documentaires, travaux de groupe,
présentation informatique et écrite.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Évaluation 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.
Évaluation 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
intervenant auprès
des jeunes enfants

Lundi 3 et mardi 4 avril 2023
FORMATRICE
MÉLANIE MARCOLIN

Chargée de mission PRHEJI Acepp38

							

14 h

TARIFS
Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440€

40€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants
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COMMUNICATION DANS LE TRIO
PARENTS ENFANTS PROFESSIONNEL.LES

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

Les moments de rencontre entre parents, enfants et professionnel.les ne sont pas
toujours bien vécu par les différents acteurs du trio. Ils restent cependant précieux
pour instaurer la confiance et le bien-être de chacun.e. 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 formation permet de réfléchir aux besoins et intérêts
de chaque personne pendant ces temps de transmissions, aux éléments perturbateurs
et aux 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 incompréhensions dans le trio
> Favoriser la communication entre parents, enfants et professionnel.les
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
Séquence 3 : communication et préjugés
• L’écoute : une posture de tous les moments
• Les jugements / la description
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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

Évaluation 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.
Évaluation 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.les
intervenant auprès
de jeunes enfants

Jeudi 4 mai 2023
FORMATRICE
DOMINIQUE CHARRETON
Chargée de mission à l’Acepp38

7h

TARIFS
Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €
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20€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants

TROUBLES DU COMPORTEMENT
CHEZ LES JEUNES ENFANTS
Tout enfant invite les professionnel.les à se questionner. Ils.elles réinventent leur savoirfaire et leur savoir-être, se réajustant sensiblement à chaque nouvelle rencontre. Toutefois,
certains comportements amènent les adultes à leurs limites, poussent leurs questionnements
encore plus loin. On a tendance à penser rapidement aux troubles du spectre de l’autisme
(TSA), on questionne parfois l’influence éducative du milieu familial ; la situation est souvent
complexe. Quels rôles peuvent avoir les professionnel.les dans l’accueil de ces enfants et
l’accompagnement de leur famille ?
La formation aura lieu sur deux jours pour répondre à l’enjeu d’accompagner au mieux les
professionnel.les et d’ancrer la réflexion à leur pratique.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Amorcer un changement de regard sur les comportements dits « difficiles »
> Comprendre les spécificités de comportements liés aux TSA
> Utiliser les différentes ressources pour l’accueil au quotidien : outils, partenariats
> Préparer et conduire un échange avec les parents sur les questionnements ou difficultés rencontrées
CONTENUS

Séquence 1 : quelques clés de compréhensions
• Les particularités de comportement : termes et définitions
• Les Troubles du Neurodéveloppement et les Troubles du Spectre de l’Autisme
• Changement de regard : le sens et la fonction de ces comportements pour les enfants
Séquence 2 : accueillir et gérer les « comportements-défis »
• Tour d’horizon des outils existants : moyens de communication, prévisibilité, gestion des
émotions, coin calme…
• Les partenariats et ressources pour les parents et professionnel.les
Séquence 3 : le lien aux familles
• Les échanges avec la famille : préparer l’entretien pour communiquer en maintenant le lien
de confiance
• Les informations à transmettre et le but des échanges
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

Ces comportements qui nous mettent au défi

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Évaluation 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.
Évaluation 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
PUBLIC
Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

Lundi 20 et mardi 21 mars 2023

14 h

FORMATRICE

TARIFS

MÉLANIE MARCOLIN

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €

Chargée de mission PRHEJI Acepp38

							

40€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants

13

OBSERVER UN TOUT-PETIT AVEC DES PARTICULARITÉS
DE DÉVELOPPEMENT OU DE COMPORTEMENT
Dans le cadre de l’inclusion, les structures petite enfance ont un rôle important en amont
du diagnostic de « handicap ». Lorsque les parents n’ont pas encore repéré de particularités,
ou qu’ils ne mettent pas de mots dessus, les professionnel.les, eux.elles, sont en première
ligne pour observer l’enfant. Pour mener à bien cette mission, il est important de connaître
les outils et ressources mobilisables pour observer un enfant et son environnement. Cela
implique également de porter une réflexion sur la finalité et l’usage de ces observations.
PRÉREQUIS : ouvert à tout.e professionnel.le, avec ou sans expérience d’accueil d’enfant en situation

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

de handicap
OBJECTIFS

> Définir l’objectif de ce type d’observation
> Choisir et utiliser un outil d’observation spécifique aux particularités de l’enfant
> Porter une réflexion critique sur les résultats et l’usage des observations menées
CONTENUS

Séquence 1 : observer des particularités chez le tout-petit
• La détection précoce : les professionnel.les petite enfance en première ligne
• La spécificité de cette situation et les ressources à mobiliser
Séquence 2 : l’observation – quelques bases
• L’observation spontanée et l’observation structurée
• Les objectifs de l’observation : formuler un questionnement pour mieux cibler ce que l’on
doit observer
• La posture et le rôle du professionnel.le dans le cadre de l’observation
• Les « biais » de la perception humaine et facteurs qui influencent l’observation
Séquence 3 : les outils d’observation spécifiques
• Les outils d’observation à disposition : tour d’horizon de l’existant, réflexions et points de
vigilance
• Le cadre de l’observation : qui observe ? Qu’observe-t-on exactement ? Combien de temps ?
Quoi ? Sur quelle période ? Selon quels critères ?
Séquence 4 : communiquer autour des observations
• L’usage bienveillant des « constats », l’analyse de l’observation, les lieux d’échange et de
réflexion
• L’observation comme base d’échange avec la famille
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, travaux de groupe, réflexion et échanges sur les pratiques des stagiaires,
travail sur les outils d’observation (disponibles et à construire).

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Évaluation 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.
Évaluation 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
PUBLIC

Jeudi 19 octobre et jeudi 16 novembre 2023
FORMATRICE

14 h

TARIFS

Professionnel.les
MÉLANIE MARCOLIN
Adhérents : 380 €
intervenant auprès
Chargée de mission PRHEJI Acepp38
Non adhérents : 440 €
des jeunes enfants
14								

40€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants

ACCOMPAGNER LA FAMILLE D’UN ENFANT
AVEC UNE SUSPICION DE HANDICAP
Dans l’accueil d‘enfants en situation de handicap et dans l’accompagnement de leur famille,
la période de la petite enfance est très particulière. Elle marque, pour certaines catégories
de handicap, le moment où les singularités se dévoilent. Les professionnel.le.s sont alors en
première ligne pour accueillir cette singularité et ajuster l’accueil pour garantir le bien-être de
l’enfant. L’équipe devra échanger avec sa famille afin de créer un cadre bienveillant et un lien
de confiance. Elle devra aussi contribuer à la mise en place d’un suivi médical ou médicosocial pour l’enfant, tout en respectant leur temporalité. Comprendre ce que vivent ces
familles permet d’ajuster sa posture professionnelle et d’affiner les modalités de dialogue.
PRÉREQUIS : ouvert à tout.e professionnel.le, avec ou sans expérience d’accueil d’enfant en situation
de handicap

OBJECTIFS

> Comprendre le vécu des familles lorsque des particularités de comportement ou de
développement se manifestent
> Amorcer le dialogue autour des particularités en préservant les liens avec les parents
> Orienter les familles vers les partenaires et lieux ressources spécifiques à la petite enfance
CONTENUS

Séquence 1 : le processus de révélation du handicap
• Le processus de révélation du handicap : l’impact sur la famille
• L’annonce du handicap, l’annonce de particularités
• Le rôle de la structure petite enfance vis-à-vis du vécu et de la situation familiale
Séquence 2 : comment dialoguer autour de particularités observées ?
• Le partage d’observations : ce qui est important de transmettre aux parents
• Les mots pour nommer ces particularités « non définies »
• Comment parler aux parents ? Que leur dire et quand ? Qui leur parle ? Dans quel cadre ?
• Le milieu spécialisé, les lieux ressources pour parents et professionnel.le.s
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, échanges de pratiques, réflexions autour d’un documentaire et d’une interview, travail de groupe et mise en situation, présentation informatique.

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

Comprendre pour ajuster sa posture professionnelle

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Évaluation 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.
Évaluation 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
PUBLIC
Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

Mardi 28 novembre 2023
FORMATRICE
MÉLANIE MARCOLIN

Chargée de mission PRHEJI Acepp38

							

7h

TARIFS
Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

20€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants
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L’ENFANT ET LA MORT, L’ENFANT ET LE DEUIL
Accompagner une étape de vie

Accueillir un enfant en deuil est une démarche difficile, entre présence et discrétion, qui
nous renvoie au plus intime de nous-mêmes. Face à cette situation, les professionnel.les
de l’enfance se sentent souvent démuni.es. Comment accompagner le bébé, le jeune
enfant sur les chemins du chagrin ? Quels sont les bons mots, la bonne attitude ?
La crèche est un lieu précieux où le tout-petit a établi des liens de confiance et perçoit une
certaine écoute pouvant lui permettre de retrouver les repères de sa vie avant le décès.

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

PRÉREQUIS : aucun

OBJECTIFS

> S’appuyer sur ses compétences professionnelles pour accueillir un enfant en deuil
> Utiliser des repères de pensées : la mort, les mots pour en parler, le deuil
> Soutenir et accompagner l’enfant et ses proches dans cette période
CONTENUS

Séquence 1 : comprendre le deuil
• Le deuil : qu’est-ce que le deuil ?
• La représentation de la mort et la spécificité du deuil chez le jeune enfant durant les différentes
étapes de son développement
Séquence 2 : la posture de l’adulte dans accompagnement le jeune enfant en deuil
• L’enfant, acteur de son histoire
• L’accueil des émotions
• L’importance du sentiment de sécurité et de la confiance en la vie
Séquence 3 : prendre soin de soi et travailler en équipe
• Les savoir-être pour l’accompagnement d’un enfant en deuil
• L’écoute empathique : se connaitre pour mieux accueillir la souffrance de l’enfant
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques. Photo langage. Projection du film « Le mandala » suivi d’échanges.
Echanges autour de situations concrètes. Exercices d'expression libre par le dessin et l'écriture
sur la perte.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

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

DATE & DURÉE
PUBLIC
Professionnel.les
intervenant auprès
de jeunes enfants

Mardi 6 juin 2023
FORMATRICE
CATHY AMEIL

Psychopraticienne, accompagnatrice du deuil

7h

TARIFS
Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

16								

20€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants

QUAND L’ENFANT NE PEUT PAS DORMIR
Accompagner les troubles du sommeil en collectivité

Le sommeil chez le tout-petit joue un rôle essentiel dans son développement. Les
jeunes enfants, en fonction de leur âge, de leur culture familiale, de l’environnement au sein
des lieux d’accueil, n’ont pas tous les mêmes besoins. Comprendre les rythmes de sommeil
et leurs répercussions sur le bien-être de l’enfant permettra aux professionnel.les d’accueillir
chaque enfant de manière bienveillante en apportant une attention et un aménagement
particuliers à ces temps de repos.

OBJECTIFS

> Décrire les phases du sommeil du jeune enfant
> Identifier les troubles du sommeil, leurs causes et leurs conséquences
> Accompagner les troubles du sommeil chez le jeune enfant
> Inclure la famille dans cet accompagnement
CONTENUS

Séquence 1 : apports neurophysiologique et psychologique
• Le sommeil : définition
• L’évolution des rythmes de sommeil
• Les liens entre le sommeil et le développement psycho-affectif du jeune enfant
Séquence 2 : les troubles du sommeil du jeune enfant
• Définition
• Les effets des troubles du sommeil sur le développement de l’enfant
• Les différentes prises en charge et les outils d’accompagnement
Séquence 3 : outils et posture professionnelle
• Présentation d’outils de compréhension et de prévention pour accompagner les troubles du
sommeil à partir de situations vécues par les professionnel.les
• Coopération avec les familles pour favoriser un bon sommeil du jeune enfant
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie interactive, avec alternance d’apports théoriques et de cas pratiques issus des expériences de terrain des professionnel.les. Diaporama et travail en petit groupe.
Synthèse avec l’ensemble du groupe.

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

PRÉREQUIS : aucun

MÉTHODES D’ÉVALUATION

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

DATE & DURÉE
PUBLIC
Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

Jeudi 8 juin 2023
FORMATRICE
STÉPHANIE PLAISANT
Éducatrice de jeunes enfants

							

7h

TARIFS
Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

20€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants
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LE YOGA : UN TEMPS DE RELAXATION
POUR LES JEUNES ENFANTS
Les ateliers de yoga en structure petite enfance favorisent les besoins de calme et de
relaxation des jeunes enfants. Par une approche ludique, les tout-petits développent leur
confiance en eux mais aussi la connaissance de leur corps. Cette formation s’appuie sur
de la théorie et sur des outils concrets, tels que de petits jeux de posture, de respiration, de
concentration ou de relaxation adaptés aux jeunes enfants. Les stagiaires appréhenderont
le contenu à travers des exercices pratiques, pouvant être utilisés rapidement de manière
simple sous forme de rituels ou d’ateliers.

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

PRÉREQUIS : avoir une tenue confortable
OBJECTIFS

> Connaitre des bases du yoga
> Acquérir des techniques de respiration et de relaxation
> Créer une séance courte
CONTENUS

Séquence 1 : le yoga et ses bienfaits
• L’aspect postural, la respiration, la relaxation
• Les relations interpersonnelles : faire du lien, yoga aux 8 membres
Séquence 2 : la pratique du yoga
• L’anatomie de la respiration
• Les postures et leurs effets
Séquence 3 : communication et préjugés
• L’écoute : une posture de tous les moments
• Les jugements / la description
Séquence 4 : création d’une séance
• L’architecture d’une séance complète
• La mise en place de rituels au quotidien
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, mise en situation, débat mouvant. La méthode pédagogique est participative
et interactive. Elle s’appuie sur la dynamique de groupe par le partage d’expériences pour
permettre aux professionnel.les de fixer les apprentissages des postures de yoga, les exercices
de respiration et de relaxation.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

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

DATES & DURÉE
PUBLIC
Professionnel.les
intervenant auprès
de jeunes enfants

Mercredi 14 et jeudi 15 juin 2023
FORMATRICE
CHRISTEL CORNU
Éducatrice de jeunes enfants et professeure
de yoga

14 h

TARIFS
Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €

18								

40€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants

PENSER L’ACCUEIL D’UN BÉBÉ EN CRÈCHE
La qualité d’accueil des jeunes enfants et de leurs familles, réaffirmée par la charte nationale
pour l’accueil du jeune enfant, est au cœur du métier des professionnel.les de la petite
enfance. En crèche, les équipes se questionnent souvent autour de l’accueil du tout-petit.
Comment le moduler selon l’âge des enfants et quels éléments sont particulièrement
importants pour l’accueil des bébés ? D’autres questions se posent autour de l’aménagement
de l’espace et des activités à proposer au tout-petit afin de lui permettre de s’éveiller en toute
sécurité. Cette formation, au travers de la connaissance des stades de développement
du jeune enfant et de ses besoins, accompagnera les stagiaires à adapter leur organisation
et leurs pratiques professionnelles.
OBJECTIFS

>
>
>
>

Identifier les stades de développement du tout-petit et ses besoins
Ajuster l’accueil du jeune enfant et de ses parents lorsqu’il s’agit d’un bébé
Réorganiser l’espace des bébés
Construire des activités d’éveil spécifiques aux tout-petits

CONTENUS

Séquence 1 : les stades de développement
• Les étapes du développement de l’enfant de 0 à 3 ans
• Les besoins de l’enfant de 0 à 18 mois
Séquence 2 : la théorie de l'attachement
• Définition
• Attachement et variation
• Posture professionnelle
Séquence 3 : les pleurs des tout-petits
• Interprétations et ressentis des adultes
• Posture professionnelle
Séquence 4 : accueil des parents
• Le lien avec les parents : établir une relation et confiance
Séquence 5 : l’espace et les activités
• Aménagement de l’espace : faut- il réfléchir un espace particulier pour les bébés ?
• Les siestes à l'extérieur
• Activités d’éveil : que proposer à un enfant de moins de 18 mois ?
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques. Échanges entre les apprenants. Mise en situation. Travail de groupe.
Diffusion d’extraits du DVD - Ces pleurs qui nous lient - produit par l’association « Préparons
demain ».

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

PRÉREQUIS : aucun

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Évaluation 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.
Évaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
puis par un questionnaire et des mises en situation.

DATES & DURÉE
PUBLIC
Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

Jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2023
FORMATRICE
CORINNE REDON

Éducatrice de jeunes enfants

							

14 h

TARIFS
Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €

40€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants
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JEU LIBRE ET DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Pris dans la routine quotidienne des accueils petite enfance, les adultes oublient que le
jeu occupe une place primordiale dans le développement de l’enfant. Le jeu libre contribue
notamment à comprendre l’environnement dans lequel l’enfant grandit ; il joue un rôle
fondateur dans la compréhension des relations et favorise la démarche individuelle
d’apprentissage. Replacer le jeu au centre des activités proposées aux jeunes enfants est
un enjeu majeur dans la prise en charge du développement de ces derniers. Cet enjeu est
réaffirmé dans la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant.
PRÉREQUIS : aucun

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

OBJECTIFS

> Définir ce qu’est le jeu libre et le cadre ludique dans lequel l’enfant peut s’exprimer
> Mettre en relation les différentes familles de jeu et leur rôle dans le développement de l’enfant
> Trouver sa place d’adulte dans le jeu libre de l’enfant
CONTENUS

Séquence 1 : définition du jeu libre
• Les principes du philosophe Roger Caillois
• La différence entre jeu libre et jeu contraint
Séquence 2 : le contexte d’un cadre ludique
• Mise en œuvre d’un cadre sécurisant pour le jeune enfant
Séquence 3 : le rôle du jeu dans le développement de l’enfant
• La contribution du jeu libre sur les 5 facettes de développement
• Des formes de développement de l’enfant et des familles de jeux
• Les 4 familles de jeux pour une aide à un choix de jeu éclairé à apporter aux très jeunes
enfants
• L’offre de jeux proposée aux enfants dans les unités d’accueil
• L’aménagement des espaces de jeux en fonction de thématique ciblée : processus et
mécanisme de création d’espace de jeux
Séquence 4 : les postures de l’adulte dans le jeu de l’enfant
• Analyse des 4 postures que l’on peut avoir lorsque l’on anime un espace de jeu
• Identification des postures les plus appropriées pour favoriser le jeu libre
• L’observation pour en rendre compte aux parents sur les temps d’accueil
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Travaux en petits groupes. Echanges sur des cas pratiques. Manipulation d’objets, de jeux, découverte
de jeux pour les 0-3 ans. Méthodes d’animation de formation issues des méthodes d’éducation
populaire. Mise en valeur de l’intelligence collective du groupe ; production collective. Illustrations des
propos théoriques par des panneaux de facilitation graphique.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Évaluation 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.
Évaluation de la formatrice : évaluation formative des acquis qui a lieu sur chaque séquence par
le biais d’une restitution d’études de cas, production de poster, reformulation par les stagiaires…

DATE & DURÉE
PUBLIC
Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

Mardi 17 octobre 2023

7h

TARIFS

FORMATRICE
MALA LEOPOLD

Éducatrice de jeunes enfants
Maison des jeux de Grenoble

Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

20								

20€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants

LE PLAISIR DU REPAS : UN ENJEU PÉDAGOGIQUE
« A table ! », c’est un refrain qui revient quotidiennement et qui peut alors faire oublier la
dimension pédagogique du temps de repas. Et pourtant… C’est un moment à part
entière, riche d’échanges, de partages, d’apprentissages, bien au-delà de sa fonction
nutritive. Explorons ce temps et réfléchissons à sa place dans le quotidien du lieu d’accueil.

OBJECTIFS

> Accompagner l’enfant dans sa découverte alimentaire en milieu collectif
> Construire une organisation adaptée aux besoins des enfants pour les temps de repas
> Donner aux enfants la possibilité de s’approprier le temps du repas
> Identifier l’approche sensorielle comme un outil pédagogique
CONTENUS

Séquence 1 : la place du repas dans une structure petite enfance
• Les représentations du temps du repas pour les adultes encadrants
• Les besoins et attentes du temps du repas pour les enfants
• Les modalités organisationnelles accordées à ce temps
Séquence 2 : donner du sens à ce temps particulier
• Le temps du repas : une activité à part entière
• L’accompagnement de l’enfant dans son apprentissage alimentaire
• Identification de la mise en place d’amélioration
Séquence 3 : l’approche sensorielle, un axe déterminant pour une pédagogie adaptée
• Définition de l’approche sensorielle
• Les apports de cette approche
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques. Echanges entre participants. Brainstorming. Expériences sensorielles.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

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

DATES & DURÉE
PUBLIC
Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

Mardi 7 et mardi 21 novembre 2023
FORMATRICE
MYRIAM ALEXIS

Diététicienne nutritionniste pédiatrique

							

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

PRÉREQUIS : aucun

14 h

TARIFS
Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €

40€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants
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DONNER UN CADRE STABLE ET SÉCURISANT
AU TOUT-PETIT
Éduquer un enfant passe nécessairement par la mise en place de règles qui vont le
sécuriser et lui permettre de vivre avec les autres. Le rôle de l’adulte est de structurer le
cadre et de mener progressivement l’enfant vers l’auto-régulation. Le tout-petit est dans
une phase d’apprentissage des règles, il a besoin de repères et de clarté. Les stagiaires
réfléchiront à une posture bienveillante et constructive permettant à l’enfant de développer
son sens des responsabilités et de se confronter à la réalité.

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

PRÉREQUIS : aucun

OBJECTIFS

> Reconnaitre les différents styles d’autorité et leur impact sur l’enfant
> Poser un cadre bienveillant et juste auprès du jeune enfant
> Expérimenter des réponses éducatives alternatives à la punition
CONTENUS

Séquence 1 : définition des limites
• Prise de conscience de l’importance du cadre
• Le cadre et l’autorité bienveillante
• Les besoins de repères dans le développement de l’enfant
Séquence 2 : les outils au service des professionnel.les
• Les repères en lien avec les interdits et les possibles
• Différentes clés de communication
Séquence 3 : la posture professionnelle
• Différences entre punition et réponse éducative
• Les postures de l’adulte favorisant les prises de conscience du jeune enfant
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et mises en situation. Formation basée sur une méthode participative et des
apports d’expériences des stagiaires.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

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

DATE & DURÉE
PUBLIC
Professionnel.les
intervenant auprès
de jeunes enfants

Jeudi 23 novembre 2023
FORMATRICE
DOMINIQUE CHARRETON
Chargée de mission à l’Acepp38

7h

TARIFS
Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

22								

20€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants

SOUTENIR LA MOTRICITÉ LIBRE
DU JEUNE ENFANT
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
à Lòczy. 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
pouvoir dialoguer avec les parents.

OBJECTIFS

> Acquérir une compréhension sensible de la motricité et de l'activité libres, par l’observation
> Comprendre l’intérêt de cette approche 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
• Définitions et repères : aisance psychomotrice, régulation du tonus, concentration de
l’enfant dans sa motricité autonome
• 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
• Construction des coordinations motrices jusqu’à la marche ; les postures intermédiaires
• Soutien et freins à la construction motrice du jeune enfant
• Incidence de la liberté de mouvement et d’action dans le développement global de l’enfant
Séquence 3 : la posture de l’adulte
• 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
• Communication avec l’équipe et les parents sur la motricité libre
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.

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

PRÉREQUIS : aucun

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Évaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de formation, auto-évaluation des
acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Évaluation 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
PUBLIC
Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

Jeudi 7 décembre 2023
FORMATRICE
CHRISTINE SIMON
Psychomotricienne

							

7h

TARIFS
Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

20€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants
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LA VOIX CHANTÉE

Un éveil corporel, sensoriel, relationnel, ludique

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

Si chanter est un acte naturel ancré dans les mémoires corporelles, psychiques et
collectives, c’est une médiation qui peut être mieux exploitée dans les structures 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 et est source d’épanouissement et de joie. En
s’éveillant à son corps, utiliser sa voix devient un acte conscient. Il est alors aisé pour
l’adulte de parler sans se fatiguer et de trouver le plaisir de chanter pour permettre aux enfants
de grandir harmonieusement dans une ambiance sonore, sécurisante et valorisante.
PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

> Utiliser sa voix parlée et chantée et la moduler pour s’adapter aux besoins de l’enfant
> Composer et animer un atelier vocal pour enfants
> Se constituer un répertoire de chants autour des différents éléments de la voix
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
Séquence 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
Séquence 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

Alternance d’expériences groupales et d’apports théoriques. Aide-mémoire, références littéraires
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.trice » et
de « participant.e » afin d’expérimenter le vécu d’un atelier vocal. Support de textes et de
quelques chants fournis.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Évaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de formation, auto-évaluation des
acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Évaluation 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.

DATES & DURÉE
PUBLIC
Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

Jeudi 16 et 30 mars 2023

14 h

TARIFS

FORMATRICE
SYLVIE BROCHIER
Animatrice en psychophonie

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €
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40€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants

CONCEVOIR DES ENVIRONNEMENTS LUDIQUES
POUR FAVORISER L’EXPLORATION DU JEUNE ENFANT
Tout comme notre regard et nos papilles sont attirés face à une assiette bien présentée
au restaurant, les enfants sont réceptifs à la présentation des propositions ludiques. Il
existe un vrai enjeu à mettre en scène le cadre ludique de l’enfant pour une démarche
d’exploration plus investie, plus enrichissante et plus épanouissante. La mise en scène,
expression de créativité de l’adulte, donne à vivre une expérience ludique à l’enfant. Elle
vient soutenir le développement de sa créativité et participe à un éveil artistique et culturel.
PRÉREQUIS : aucun
> Identifier les éléments essentiels d’un environnement ludique enrichissant
> Organiser un environnement incluant les notions d’esthétique, d’immersion et d’ambiance
> Cibler les ressources matérielles, pédagogiques et artistiques pour cultiver cette démarche
professionnelle sur le long terme
> Argumenter et documenter les intérêts de la mise en scène pédagogique
CONTENUS

Séquence 1 : la mise en scène pédagogique
• Le concept et de ses enjeux
• Les notions d’esthétique, d’invitation, d’ambiance et d’expérience
• Découverte synthétique de l’approche Createctura
Séquence 2 : création d’ateliers
• Atelier « détournement de vocation »
• Atelier « ré-inventer une proposition ludique classique »
Séquence 3 : La mise en pratique au quotidien
• Retour sur les mises en pratiques dans les structures
• Conception d’une proposition ludique expérientielle à partir d’une thématique
• Travail d’observation, d’analyse et de documentation de l’expérience
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance d’apports théoriques et de méthodes interrogatives et expérientielles. Les outils sont
variés : présentations projetées, books et films pédagogiques, brainstorming, accompagnement à la
réflexion, ateliers pratiques, bibliographie, documents de synthèse.
Entre les deux journées de formation, les stagiaires testeront de nouvelles mises en scènes au
quotidien qui incluent des notions d’invitation, d’esthétique, d’ambiance et d’expérience et ils.elles
prépareront un retour illustré à présenter lors de la deuxième journée à l’ensemble du groupe.

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

OBJECTIFS

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Évaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de formation, auto-évaluation des
acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Évaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation,
au cours de la formation par un formulaire « pause appropriation » et en fin de formation par une
auto-évaluation.

DATES & DURÉE
PUBLIC
Professionnel.les
intervenant auprès
de jeunes enfants

Jeudi 23 mars et jeudi 11 mai 2023

TARIFS

FORMATRICE
MÉLINE DUTRIEVOZ-BOYER
Éducatrice de jeunes enfants

14 h

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €

							

40€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants
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LIVRES ET MARIONNETTES DE PAPIER
Les tout-petits ne savent pas lire et pourtant, le livre fait partie de leur quotidien et les
passionne. Associer la marionnette au livre permet de retenir l’attention des plus jeunes
« écouteurs d’histoires ». Cette formation ludique a pour objectif d’enrichir l’imaginaire et la
créativité des professionnel.les à partir d’un ouvrage jeunesse, donnant à chacun un outil
de lecture, d’animation et d’expression à travers la marionnette de papier. Conter ne sera
plus jamais pareil : tous les stagiaires pourront à l'issue de la formation créer au sein de
leur structure un espace scénique adapté aux petites oreilles sans qu’elles n’en perdent la
moindre petite miette.
PRÉREQUIS : aucun. Cette formation demande une seule chose : de l’enthousiasme ! La formation

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

est ludique et accessible à tous.

OBJECTIFS

> Analyser un livre jeunesse
> Fabriquer et donner vie aux marionnettes
> Raconter le livre avec les marionnettes
CONTENUS

Séquence 1 : les livres jeunesse
• Choix des livres adaptés à la narration avec les marionnettes
• Définir les personnages essentiels au récit
Séquence 2 : les marionnettes, outil narratif et visuel – les bases pour leur donner vie
• Le façonnage du papier kraft en volume : fabrication d’une marionnette type
• Les techniques spécifiques : création de sa propre marionnette
• La manipulation des marionnettes : le déplacement, la respiration, l’expression des marionnettes
Séquence 3 : le conte marionnettique
• Création d’une « boite à outils », en lien avec le livre choisi pour rythmer la lecture
• Réflexion sur un espace scénique simple et efficace pour créer l’environnement propice à
une écoute et à une visibilité optimale
• Bases de la narration
• Aspects de la lecture marionnettique : rythme, mise en scène, manipulation
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pratique concrète et mises en situation dans la partie fabrication et la partie conte/lecture.
Découverte et expérimentation en groupe puis par un travail personnel amenant à une présentation
achevée à l’issue des deux jours. Mise à disposition d’outils ludiques afin que chaque stagiaire
s’empare des différentes possibilités qui s’offrent à lui. Mise en valeur des propositions et
initiatives. La formatrice accueille les « imprévus » qui enrichissent toute formation. Remise d’un
document de synthèse. Création d’une boite à outils.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Évaluation 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.
Évaluation de la formatrice : évaluation des acquis des stagiaires par les mises en pratique tout
au long de la formation, puis en fin de formation par le biais d’une restitution individuelle avec
la mise en situation.

DATES & DURÉE

Lundi 22 et mardi 23 mai 2023

14 h

PUBLIC

FORMATRICE

TARIFS

Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

MARIE-AUDE PIERRAT

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €

Artiste marionnettiste

26								

40€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants

LE MAQUILLAGE SENSORIEL
Le monde de l’enfance est un monde de magie, de couleurs, un monde d’expression où
le maquillage devient un jeu, une rencontre, un moment de joie entre l’adulte et l’enfant !
Au travers de notre créativité et de nos sens, nous pouvons découvrir une manière
« innovante » de vivre le maquillage. Le maquillage devient alors un mode d’expression, un
mode de communication entre l’adulte et l’enfant. Lançons-nous dans l’aventure !
PRÉREQUIS : aucun

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

OBJECTIFS

> Appréhender les fonctions festive, artistique et créative du maquillage permettant l’exploration
sensorielle chez l'adulte et l'enfant
> Accompagner l’expérimentation de la relation par le maquillage
> Utiliser les techniques pour animer un atelier de maquillage sensoriel pour les enfants
CONTENUS

Séquence 1 : les bases du maquillage sensoriel
• Produits et outils : les connaitre et les choisir
• Mise en pratique : découverte du maquillage sensoriel sur soi
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
Séquence 3 : le maquillage sensoriel et l’enfant
• Objectifs pédagogiques du maquillage sensoriel
• Initiation de l’enfant au maquillage sensoriel
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposés théoriques, apports de documents. Pédagogie participative, maquillage deux par deux ou
seul. Partage d’expériences. Analyse de cas concrets.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

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

DATE & DURÉE
PUBLIC
Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

Jeudi 22 juin 2023
FORMATRICE
MARTINE NIVON
Artiste plasticienne

							

7h

TARIFS
Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

20€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants
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HISTOIRES ET COMPTINES EN TROIS DIMENSIONS
Le mouvement, qu’il soit dansé, perçu ou ressenti, est une forme idéale pour visualiser
l’espace à sa disposition et permettre la rencontre avec l’autre. C’est un excellent moyen
de stimuler ses sens et de développer sa créativité. Cette formation a pour objectif
d’accompagner les professionnel.les à redécouvrir les histoires, les comptines et autres
chansons en leur donnant une dimension supplémentaire. Les professionnel.les seront
amené.es à créer des ateliers pour les tout-petits avec facilité et plaisir en s’appuyant
sur des « objets liens », objets qui initient, prolongent ou terminent le mouvement.
PRÉREQUIS : la mise en mouvement est adaptée aux possibilités de chacun, prévoir une

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

tenue confortable.

OBJECTIFS

> Utiliser les livres comme support au mouvement
> Détourner des musiques pour ajuster ses ateliers
> Imaginer les mouvements adéquats aux comptines connues
CONTENUS

Séquence 1 : le livre en mouvement
• Les actions de base - le schéma corporel - les configurations spatiales
• Le livre : association des mots à une gestuelle
Séquence 2 : le recyclage dans la musique
• Le rythme - décryptage des temps musicaux - les instruments de musique
• Les chansons détournées : utilisation de musiques classiques et contemporaines pour
créer des ateliers vivants et riches
Séquence 3 : l’illustration dans l’espace des comptines
• Ombres chinoises et travail de la main
• Les comptines à danser avec les mains (motricité fine) pour réinvestir les comptines en
mouvement
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthode pratique qui passe par l’expérimentation en groupe et en individuel des différentes
notions. Restitution en groupe et mise en mouvement récurrente des différentes situations.
Echanges sur les possibilités de création d’ateliers qu’offrent les livres, les musiques et les
comptines.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Évaluation 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.
Évaluation de la formatrice : les stagiaires seront évalués par un questionnaire d’entrée et de sortie
de formation, des mises en situation pratiques tout au long de la journée, et des exercices et des
jeux collectifs et individuels.

DATES & DURÉE
PUBLIC
Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

Mardi 26 septembre et mardi 3 octobre 2023
TARIFS

FORMATRICE
GAËLLE REVENU
Danseuse et éducatrice sportive

14 h

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €
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40€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants

LES SITUATIONS DE MALTRAITANCE :
COMPRENDRE, PRÉVENIR, AGIR

OBJECTIFS

> Connaitre les différentes formes de maltraitance, les notions de risque et de danger
> Connaitre le dispositif d’alerte et comprendre les articulations partenariales
> Savoir agir face aux situations préoccupantes en adoptant la bonne attitude en tant que
professionnel.les petite enfance
CONTENUS

Séquence 1 : les termes et les définitions relatifs à la maltraitance
• Enfant en danger, enfant en risque, les différentes formes de maltraitance, les violences
éducatives ordinaires
• Travail sur les représentations et déconstruction des apriori
Séquence 2 : les signes d'alerte, les facteurs de risque
• La notion de stress parental, les mécanismes de la maltraitance, le passage à l'acte
• La notion de contexte : ponctuel, cyclique, chronique
Séquence 3 : le cadre juridique de la protection de l’enfance
• Les droits de l’enfant, l’autorité parentale et le périmètre de la protection de l’enfance :
textes de référence
• Notion de sphère privée de la vie familiale et d’ingérence de la puissance publique
Séquence 4 : le rôle de chef de file du département et le dispositif de repérage
• Le circuit de traitement d’une information préoccupante : la cellule de recueil des informations
préoccupantes et le numéro vert 119
• Les articulations partenariales
Séquence 5 : transmettre une information préoccupante
• Les règles du partage d’informations entre professionnel.les et les droits des personnes
Séquence 6 : la bonne posture
• Partager nos inquiétudes avec les parents, premiers protecteurs de leur enfant
• Les enjeux de l’évaluation des situations, fondée sur la participation des familles
• Les mesures d’accompagnement ou de protection administratif ou judiciaire

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

Parent, citoyen.ne ou professionnel.le, nous sommes tous concerné.es par la protection
de l’enfance. Au-delà d’une politique publique aujourd’hui portée par les départements, la
protection de l’enfance repose sur différents niveaux d’intervention allant de la prévention
précoce jusqu’à la suppléance des parents dans l’impossibilité d’assurer leurs responsabilités
éducatives. Dans le contexte des structures d’accueil de la petite enfance, la place et le
rôle de celles-ci sont précisées dans la loi NORMA. Cette loi prévoit un protocole écrit qui
permet de préciser les modalités d’actions dans ce cadre. Cette formation vise à clarifier
les représentations de chacun.e sur cette question, à savoir repérer les signes d’alerte et à
comprendre l’organisation du dispositif d’alerte afin de savoir agir.
PRÉREQUIS : aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposés théoriques et juridiques. Exercice à partir d’un cas pratique et travaux de groupe
Echanges de pratiques. Projection de vidéos.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Évaluation 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.
Évaluation par la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
puis par un exercice et une mise en situation.

DATES & DURÉE
PUBLIC

Lundi 9 et mardi 10 octobre 2023
FORMATRICE

14 h

TARIFS

Professionnel.les
CORINNE SERVE
Adhérents : 380 €
intervenant auprès
Conseillère technique politiques
Non adhérents : 440 €
des jeunes enfants
sociales du département de l’Isère
							

40€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants
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LE NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE EN CRÈCHE
L’utilisation et l’exposition aux produits de nettoyage et de désinfection ont un impact
sur la santé des tout-petits et des professionnel.les. Comment concilier hygiène et santé ?
Comment avoir une démarche respectueuse en cohérence avec le développement
durable inscrit dans le projet social, notion réappuyée par la loi NORMA ? 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

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

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
Séquence 3 : la préparation des produits
• Le matériel nécessaire à la réalisation de produits « maison » simples et efficaces.
• Réalisation de quelques préparations (nettoyant multiusages, savon pour les mains, lessive
liquide)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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

Évaluation 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.
Évaluation 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
PUBLIC
Professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

Jeudi 9 novembre 2023

7h

FORMATRICE
SYLVIE PODER-GUILLOU
Docteure en chimie

TARIFS
Adhérents : 190 €
Non adhérents : 220 €

30								

20€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants

FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)
Formation initiale

PRÉREQUIS : aucun
OBJECTIFS

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
Séquence 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 professionnelle.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Évaluation 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.
Évaluation de l’intervenant.e: 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.

DATES & DURÉE

Lundi 4 et mardi 5 décembre 2023

14 h

PUBLIC

FORMATEUR.RICE

TARIFS

Parents et professionnel.les
intervenant auprès
des jeunes enfants

Agréé.e par l’INRS

Adhérents : 150 €
Non adhérents : 180 €

							

FORMATIONS EN INTER-STRUCTURES

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.
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PROPOSITIONS DE FORMATIONS
PAR PUBLIC
DANS LES LOCAUX
DE L’ACEPP38
À SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

La pédagogie consiste à sauver l’originalité de chacun.
Antoine de la Garanderie
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CYCLE PETITE ENFANCE DE 5 JOURS

Les bases de l’accueil du jeune enfant dans le réseau Acepp38
Les crèches accueillent des professionnel.les avec une diversité de métiers, avec ou
sans qualification, qui agissent ensemble dans l’objectif d’un accueil de qualité pour les jeunes
enfants et leurs familles. Comment alors « créer une base commune de connaissances,
de références et des attitudes essentielles transversales à tous types d’accueil et à tous
métiers» pour répondre à l’une des préconisations de Sylviane Giampino ? 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.
PUBLIC ET PRÉREQUIS : professionnel.le souhaitant s’initier et/ou approfondir sa connaissance
de la petite enfance
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
CONTENUS (Programme sur demande)
JOUR 1 • Le quotidien à la crèche

• Aller vers l’art avec les tout-petits - concevoir un atelier

JOUR 2 • Accueillir enfants et familles dans leur diversité
JOUR 3 • Le développement et l’épanouissement du tout-petit
JOUR 4 • Le jeu chez les 0 - 3 ans
JOUR 5 Une journée de formation de 7h à choisir dans le catalogue 2023
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques. Présentation d’outils, études de cas, mises en situation.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Évaluation 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.
Évaluation 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 & DURÉE

Lundi 6 et mardi 7 février 2023
Lundi 17 et mardi 18 avril 2023

35 h
dont une journée de 7 h
à choisir sur le catalogue

FORMATRICES

TARIF

DOMINIQUE CHARRETON Chargée de mission Acepp38
LAURENCE COTTON Psychologue clinicienne, psychothérapeute
MÉLANIE MARCOLIN Chargée de mission PRHEJI Acepp38
MARTINE NIVON Artiste plasticienne

Adhérents :
950 €
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(RÉ)ÉCRIRE LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
La Loi Norma avec la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant vient modifier le projet
d’établissement avec une mise en conformité en janvier 2023. Le projet d’établissement est
central pour le fonctionnement de la structure : il oriente le travail de l’équipe, la collaboration
parents/professionnel.les et il définit la place de la structure dans son environnement. Pour les
directions, c’est un outil fondamental pour l’accueil des enfants et des familles, d’où la nécessité
de se l’approprier ou réapproprier en associant tous les acteurs de la crèche.
PUBLIC ET PRÉREQUIS : Être en fonction de direction ou d'adjoint.e dans une crèche à gouvernance

PROPOSITIONS DE FORMATIONS PAR PUBLIC

participative
OBJECTIFS

> Transmettre à son équipe les différents niveaux du projet d’établissement
> Clarifier la place et le rôle de chacun afin d’inscrire l’action dans une démarche de collaboration
et de cohérence au sein d’un véritable travail d’équipe
> Inscrire la structure dans une démarche de dynamique évolutive
CONTENUS

Séquence 1 : susciter l’envie, l’intérêt et la participation de tous
• Etat des lieux des pratiques et attentes de chacun
• Réflexion sur l’espace des possibles : amener à exprimer l’idéal
• Définition des valeurs de la structure, mise en œuvre au quotidien, lien avec la charte
• Le projet d’établissement : un cadre pour l’accueil de l’enfant et de sa famille
Séquence 2 : la loi Norma et la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant
• Les missions des structures petite enfance
• Le projet d’établissement : les invariants et les éléments nouveaux, le cadre légal
• Les différentes composantes du projet d’établissement : le projet d’accueil, le projet éducatif,
le projet social et le développement durable
• La charte : 10 principes pour guider le travail des professionnel.les et permettre les
échanges avec les parents et partenaires extérieurs
Séquence 3 : conscientiser ses pratiques en lien avec les valeurs de la structure
• Le quotidien à la crèche dans le projet d’établissement
• Eléments transversaux à prendre en compte
Séquence 4 : inscrire le projet d’établissement dans une dynamique évolutive
• Le projet de façon concrète : quel mode opératoire ?
• Les outils à utiliser ou construire par l’équipe
• La transmission du projet d’établissement aux familles et aux partenaires
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et échanges avec les participants. Pédagogie interactive et participative
basée sur l’expérience des participants. Échanges et travaux de groupe.
Jeux de cohésion d'équipe et exercices de communication.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

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

Jeudis 6 et 27 avril 2023

DATES & DURÉE

FORMATRICE
LAURENCE COTTON

Psychologue clinicienne, psychothérapeute

34								

14 h

TARIF
600 €

ACCOMPAGNER UNE ÉQUIPE, UNE AVENTURE !
Une aventure avec des hauts et des bas, un parcours aussi épuisant que gratifiant …
Cette formation, en abordant plusieurs sujets clefs de l’accompagnement d’une équipe, a
pour objectif de reposer les fondamentaux du management dans une crèche associative.
PUBLIC ET PRÉREQUIS : Être en fonction de direction ou d'adjoint.e dans une crèche à gouvernance
participative

OBJECTIFS

> Distinguer les différents styles de management et adapter sa posture au contexte
> Faire évoluer sa pratique managériale en identifiant ses points forts et ses points de progrès
> Concevoir une réponse pertinente à une situation de tension ou de conflit
> Produire un plan d’actions pour mobiliser son équipe et accompagner les changements dans
la structure
CONTENUS
JOUR 1 - Séquence 1 : rôles, missions et compétences

• Les spécificités du management dans une crèche à gouvernance participative
• Les représentations sur le poste, les attendus, les difficultés, les freins …
• Identification des compétences à développer sur les rôles et missions
Séquence 2 : complémentarité des postures managériales
• Le management situationnel, les styles de management
• L’intérêt des différentes postures, identifier ses points forts et points de progrès
Séquence 3 : mobilisation et motivation de l’équipe
• Diagnostic de son équipe
• La dynamique d’équipe : les outils de régulation, les leviers de motivation
JOUR 2 - Séquence 1 : les bases de la gestion de conflits
• Construction collective d’un scénario de résolution de conflits
• Repérage les signes de tensions et savoir quand et comment intervenir
• Postures de médiateur ou d’arbitre
Séquence 2 : réflexion et mise en pratique
• Gestion des conflits, motivation d’équipe : éléments de mise en pratique
• Formalisation d’un plan individuel d’actions
JOUR 3 - Séquence 1 : retour sur l’intersession
• Suivi du plan d’actions : bilan et freins rencontrés
Séquence 2 : accompagnement au changement
• Les réactions individuelles et l’impact sur l'équipe et la structure
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Approche ludique et participative. Apports théoriques, réflexion individuelle, échanges en sousgroupes et travaux collectifs. Mises en situation et jeux de rôles. Pratique de l’écoute active et
du « feedback ».
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Évaluation des stagiaires : questionnaire de satisfaction à la fin de formation, auto-évaluation
des acquis et de leur transférabilité par écrit à une échéance de 3 mois.
Évaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation,
en fin de formation par le biais d’un questionnaire pour vérifier les acquis théoriques (savoirs) et
par des mises en situation pour évaluer les apprentissages au niveau de la posture (savoir-être).

DATES & DURÉE

Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2023
Mardi 14 novembre 2023

21 h

FORMATRICE

TARIF

HÉLOÏSE BOYER Coach professionnelle

900 €
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HYGIÈNE ALIMENTAIRE
EN STRUCTURE PETITE ENFANCE
La méthode HACCP – Formation initiale

PROPOSITIONS DE FORMATIONS PAR PUBLIC

L’organisation des repas en crèche impose le respect de la réglementation relative aux
normes d’hygiène. Celles-ci sont d’autant plus nécessaires que les jeunes enfants, en
collectivité, sont plus exposés à des risques d’infection. La méthode HACCP permet de
réinterroger des pratiques dans les structures, de travailler un socle de connaissances
indispensables et nécessite une remise à niveau régulière.
PUBLIC ET PRÉREQUIS : professionnel.le chargé.e de mission d’hygiène et de préparation de
repas et responsable 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
Séquence 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
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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

Évaluation 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.
Évaluation de la formatrice : évaluation orale des acquis des stagiaires tout au long de la formation
et par le biais un questionnaire.

DATES & DURÉE

Jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023

14 h

TARIFS

FORMATRICE
NATHALIE MASSIT Diététicienne nutritionniste

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €
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40€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants

COMPRENDRE LA CONVENTION COLLECTIVE
DES ASSISTANT.ES MATERNEL.LES
SALARIÉ.ES PAR DES PARTICULIERS EMPLOYEURS
La convention collective des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 5 mars
2021 clarifie et améliore la relation de travail entre l’assistant.e maternel.le et le particulier
employeur. Cette formation propose de comprendre comment ces nouvelles garanties sont
intégrées dans la relation contractuelle.
PUBLIC ET PRÉREQUIS : Être animateur.rice de relais petite enfance, assistant.e maternel.le
OBJECTIFS

> Comprendre les dispositions issues de la nouvelle convention collective applicable au 1er
janvier 2022 au secteur du particulier employeur et de l’aide à domicile
> Connaitre les droits et obligations de l’assistant.e maternel.le et de l’employeur
> Identifier les conséquences des nouvelles dispositions dans la gestion du contrat de travail
> Mettre en application les dispositions de la convention collective, notamment le calcul des
congés payés
CONTENUS

Séquence 1 : les enjeux de la convention collective
• Sécuriser les pratiques des assistant.es maternel.les employé.es par des particuliers employeurs
Séquence 2 : le contrat de travail, la négociation des clauses
• Volume hebdomadaire et volume annuel / Taux horaire et plafond PAJE emploi
• Période d’essai et période d’adaptation
• Jours fériés et repos hebdomadaire
• Congés payés, indemnités d’entretien, frais de repas / Clause enfant malade
Séquence 3 : les étapes pour procéder au calcul des congés payés
• Principes généraux
• Illustrations pour un accueil de 52 semaines et pour un accueil de moins de 46 semaines
Séquence 4 : les étapes de la vie du contrat
• Les avenants et les régularisations provisionnelles
• Les jours fériés
• Les heures complémentaires
• Les absences de l’assistant maternel ou de l’enfant
Séquence 5 : la rupture de contrat
• Le préavis de rupture
• Régularisation de salaire, indemnité de rupture / Régularisation des congés payés
• Formalités administratives de rupture
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et mise en situation. Etude des contrats proposés dans les annexes de la
convention. Cas pratiques. Atelier d’échange de pratique avec les stagiaires.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

Evaluation des stagiaires : évaluation de satisfaction à la fin de la formation puis, 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 sous forme de QCM.

DATES & DURÉE

Jeudi 9 et mardi 28 mars 2023
TARIFS

FORMATRICE
GÉRALDINE CHAPURLAT Juriste

14 h

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €

							

40€

PARENTS

à partir de
7 stagiaires
payants
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ÊTRE ACCUEILLANT.E EN LAEP
Une écoute et une posture pour rencontrer l’autre

Les accueillant.es des Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP), en portant leur attention
sur la qualité du lien enfant/parent, contribuent à un accompagnement précoce de la fonction
parentale. Cet accompagnement est basé sur l’écoute et l’échange autour du lien familial et
social. La posture singulière requise par l’accueillant.e est loin d’être évidente et nécessite
de penser sa place, son rôle et l’outil même de l’écoute.

PROPOSITIONS DE FORMATIONS PAR PUBLIC

PUBLIC ET PRÉREQUIS : Être accueillant.e en LAEP
OBJECTIFS

> Définir le positionnement de l’accueillant au vu des missions en LAEP
> Expliquer les enjeux de l’accompagnement à la parentalité
> Repérer les différents outils possibles pour l’accueil et observer leurs effets dans la relation
parent-enfant
> Identifier ce qui peut intervenir défavorablement dans la posture de l’accueillant.e
CONTENUS

Séquence 1 : les LAEP en tant que structure d’accompagnement à la parentalité
• La place et le rôle des LAEP dans notre société actuelle
• Les évolutions de la parentalité
• L’accompagnement à la parentalité : la place et le rôle des accueillant.es
Séquence 2 : les différents outils pour remplir les missions d’accueillant.e
• L’écoute active ou l’écoute bienveillante (selon les travaux de Carl Rogers)
• La disponibilité psychique
• L’observation selon Emmi Pikler
• Prendre conscience et se décentrer de son cadre de référence, de ses projections, de ses
fantasmes et de ses prérequis pour entendre l’autre
Séquence 3 : la posture de l’accueillant.e
• Les missions des accueillant.es en LAEP
• La juste place des accueillant.es : celle qui évite les jeux psychologiques
• La prise en compte du contexte pour comprendre la relation parent-enfant
Séquence : reprise des outils à disposition des accueillant.es
• Connaissance et utilisation de ces outils
• L’intérêt et les limites de ces outils
• Les angoisses et les processus psychiques en action lors de l’accompagnement à la parentalité,
les repérer et s’en protéger
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques. Travaux de groupes. Visionnage d’une vidéo et échange avec les participant.es.
Exercices de communication et mises en situation.
MÉTHODES D’ÉVALUATION

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

DATES & DURÉE

Jeudi 30 novembre et 14 décembre 2023

14 h

FORMATRICE

TARIFS

LAURENCE COTTON Psychologue clinicienne, psychothérapeute

Adhérents : 380 €
Non adhérents : 440 €
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40€

PARENTS

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 les
formations proposées en inter-structures dans ce catalogue peuvent être déclinées sur
site.
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 en sécurité existant ? Comment communiquer avec les parents sur le portage ?
La communication gestuelle
L’utilisation des signes avec les bébés en structure petite enfance favorise la communication
et améliore l’expression et la compréhension du jeune enfant. Pourquoi, quand et comment
utiliser les signes avec les bébés au quotidien en structure petite enfance ? Comment a
évolué l’histoire de la communication gestuelle ? Quels sont les signes les plus utilisés dans
le quotidien ?

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

• Accompagnement à l’élaboration ou la (ré)écriture du projet d’établissement au
vu du nouveau contexte réglementaire

- Animation de temps entre les parents et les professionnel.les sur les valeurs éducatives.
- Travail sur les pratiques pédagogiques avec l’équipe en lien avec la charte nationale.
- Réflexion sur le projet social et le développement durable.

• Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

- Jusqu’à 24h d’accompagnement en fonction du nombre de blocs de compétences
à valider.
- Groupe avec un petit effectif (5 personnes maximum).
- Pré-requis : avoir validé le livret 1.
L’accompagnement VAE à l’Acepp38 en quelques chiffres depuis 2020
Nombre de professionnelles
accompagnées

Validation
totale

VAE Educateur.trice
de jeunes enfants

4

2

VAE Educateur.trice
de jeunes enfants

5

1

Validation
partielle

Autre
cas*
2

2

2

*pas d’information sur le passage ou le résultat de l’oral, arrêt de l’accompagnement, non validation

• Séances d’analyse des pratiques

• 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.

• Rencontres parents – professionnel.les

• 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
40								

ÉVALUATION 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 évalue 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’apprétalogue
pas satisfait peu satisfait satisfait
très satisfait
pas à peu
cier l’acquisition de compétences en lien avec les objectifs de formation. Cette évaluation permet
giaires Isère
20,70%
79,30%
d’établir
une
attestation
individuelle
de
compétences
de
fin de formation.
giaires Ardèche
13,80%
86,20%
PAR LA DIRECTION

Stagiaires en Isère

• 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.
20,70%

CatalogueCes différentes
pas satisfait évaluations
peu satisfait satisfait
très satisfait
pasainsi
à peu
permettent
au pôle formation
Catalogue
pas satisfait peu satisfait satisfait20,70% très satisfait
pas à peu
Stagiaires Isère
79,30%
formatrice
d’être dans une démarche d’amélioration continue.
Stagiaires
20,70%
79,30%
StagiairesIsère
Ardèche 79,30%
13,80%
86,20%
Stagiaires Ardèche
13,80%
86,20%

qu’au formateur ou à la

BILAN DES ÉVALUATIONS DE SATISFACTION DE NOS ACTIONS 2021
Stagiaires en Isère

Stagiaires
en Isère
pas satisfait
satisfait
très satisfait
Stagiaires Isère peu satisfait
20,70%
79,30%
Catalogue

pas satisfait

peu satisfait satisfait

Stagiaires Ardèche

13,80%

très satisfait

pas à peu

FORMATIONS CATALOGUE

86,20%

20,70%

r site
giaires

pas à peu satisfait
satisfait
très satisfait Sur les 23 actions mises en œuvre en Isère,
79,30% 0,70%
39,90%
68,40%153 stagiaires ont été formé.es.
20,70%
79,30%
À l’issue de la formation, 20.7% ont été satisfait.es,
79,30%
79.3% ont été très satisfait.es.
0,70%
En Ardèche, 2 actions ont réuni 29 stagiaires.
pas satisfait
peu satisfait
très satisfait
pas satisfait
peu
satisfait satisfaitsatisfait
très satisfait
À l’issue de la formation, 13.8 % ont été satisfait.es,
pas satisfait
peu satisfait
satisfait
très satisfait
86,2% ont été très satisfait.es.
39,90%
Satisfaction des stagiaires pour les formations
catalogue
Stagiaires en Isère
20,70%

Sur site
Stagiaires

pas à peu satisfait
satisfait
très satisfait
0,70%
39,90%
68,40%

Sur site
Sur
site 68,40%
Stagiaires
Stagiaires

pas à peu satisfait
satisfait
très satisfait
pas0,70%
à peu
satisfait
satisfait39,90% très satisfait
0,70%
68,40%
0,70%
39,90%
68,40%
39,90%

0,70%

68,40%

0,70%
39,90%
pas à peu satisfait

satisfait

pas à peu satisfait

satisfait

39,90%
très satisfait

FORMATIONS SUR SITE

Sur les 41 actions mises en œuvre, 395 stagiaires
ont été formé.es. À l’issue de la formation 99.3% ont
été satisfait.es ou très satisfait.es, 0.7% ont été pas
ou peu satisfait.es.

très satisfait

Satisfaction
68,40% des stagiaires pour les formations sur site
68,40%
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CONDITIONS DE VENTE ET PROCÉDURE D’INSCRIPTION

1
PRÉ-INSCRIPTION
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 programme de la 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, les attestations de compétences sont envoyées par mail
aux stagiaires, ou transmises à leur attention aux responsables des structures.
Dans un délai de 1 mois maximum, une facture et les certificats de réalisation des
stagiaires 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 du 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

Locaux accessibles aux personnes
à mobilité réduite
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS 2023

Formations petite enfance 2023
Parents et Professionnel.les

Concevoir des environnements
ludiques pour favoriser
l’exploration du jeune enfant

Troubles du comportement
chez les jeunes enfants

Ces comportements qui nous mettent au défi

p. 25

Jeudis 23 mars & 11 mai 2023

La voix chantée

Un éveil corporel,
sensoriel, relationnel et ludique

p. 13

Lundi 20 et mardi 21 mars 2023

Comprendre la convention collective
des assistant.es maternel.les salarié.es
par des particuliers employeurs

p. 24

Jeudis 16 & 30 mars 2023

Cycle petite enfance

p. 37

Jeudi 9 & mardi 28 mars 2023

La méthode HACCP - Formation initiale

Hygiène alimentaire
en structure petite enfance

p. 33

Lundi 22 & mardi 23 mai 2023

Livres et marionnettes de papier

Lundi 6 & mardi 7 février
Lundi 17 & mardi 18 avril 2023
+ une journée à définir

Jeudi 4 mai 2023

parents enfants professionnel.les

Communication dans le trio

Jeudis 6 & 27 avril 2023

Histoires et comptines
en trois dimensions

p. 36

Jeudi 1er & vendredi 2 juin 2023

Penser l’accueil
d’un bébé en crèche

p. 26
Le maquillage sensoriel

Mardis 26 septembre
& 3 octobre 2023

(Ré)écrire le projet d’établissement
et le faire vivre dans sa structure

p. 12
Le yoga :
un temps de relaxation
pour les jeunes enfants

Jeudi 22 juin 2023

Lundi 3 & mardi 4 avril 2023

p. 34
Quand l’enfant
ne peut pas dormir

Accompagner les troubles
du sommeil en collectivité

p. 14

Jeudi 19 octobre et 16 novembre 2023

Formation initiale

p. 23

Jeudi 7 décembre 2023

Soutenir
la motricité libre
du jeune enfant

p. 21

Mardis 7 & 21 novembre 2023

p. 31

Lundi 4 & mardi 5 décembre 2023

Formation aux gestes
de 1er secours (SST)

Le plaisir du repas :
un enjeu pédagogique

p. 28

Un projet éducatif,
une multitude de pédagogie !

p. 11
L’enfant et la mort,
l’enfant et le deuil

Accompagner une étape de la vie

Accompagner la famille d’un enfant
avec une suspicion de handicap

Observer un tout-petit avec
des particularités de développement
ou de comportement

p. 19
Jeu libre et développement
de l’enfant

Jeudi 21 & vendredi 22
septembre 2023

Comprendre, prévenir, agir

p. 27

Les situations de maltraitance :

p. 18

Mercredi 14 & jeudi 15 juin 2023

Lundi 9 & mardi 10 octobre 2023

p. 17

Jeudi 8 juin 2023

Accompagner une équipe,
une aventure !

Mardi 17 octobre 2023

p. 16

Mardi 6 juin 2023

Jeudi 5, vendredi 6 octobre
& mardi 14 novembre 2023

Donner un cadre stable
et sécurisant au tout-petit

Mardi 28 novembre 2023

p. 38

Jeudis 30 novembre
& 14 décembre 2023

Être accueillant.e en LAEP

p. 20

Le nettoyage
écologique en crèche

Jeudi 23 novembre 2023

p. 15

Une écoute et une posture
pour rencontrer l’autre

p. 29

Jeudi 9 novembre 2023

p. 22

p. 35

p. 30

Le catalogue est téléchargeable sur notre site

http://www.acepp38.fr/

