Association

ANTHEA
Stage de formation

Ajuster les soins et les activités proposés aux étapes clés du développement de l’enfant
Dates de la formation :
Mercredi 14 et jeudi 15 mars 2018
Adresse du lieu de la formation :
World Trade Center – 2 Rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Nom du formateur :
Angélique Jouet Patré, Psychologue Petite Enfance
Horaires de la formation :
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00 soit 7 heures par jour
Tarif individuel de la formation : 350 €
Public visé : Professionnels travaillant dans les établissements de jeunes enfants
Pré requis : Toutes qualifications petite enfance
Objectifs de la formation
 Réflexion autour des besoins de l’enfant accueilli en établissement de la Petite Enfance afin de proposer un
socle aux pratiques professionnelles, tant au niveau des soins que des activités proposées aux enfants.
 Apports théoriques concernant le développement moteur et psychoaffectif de l’enfant de 0 à 3 ans, de sa prise
de conscience de son moi corporel à la prise de conscience de l’Autre.
Compétences visées
 Permettre à chaque professionnel d’organiser ses pratiques à partir du rythme de développement des enfants
afin de leur proposer un environnement fiable et répondant à leurs besoins.
 Identifier à partir des activités « classiquement » proposées en crèche en quoi celles-ci soutiennent l’enfant
dans sa construction et l’aide à grandir.
Programme
- 1ère journée :
 Rappel des étapes du développement de la naissance à 18 mois.
 Echanges sur l’organisation des soins et des activités proposées aux bébés à partir de chacune des étapes de
cette période, afin d’accompagner le bébé dans la découverte de son Moi corporel.
 Redéfinition des objectifs des activités de manipulation, psychomotricité, jeux d’eaux, « vider-remplir, lecture,
etc…
- 2ème journée :
 Rappel des étapes du développement de 18 mois à 3 ans.
 Echanges sur l’organisation des soins et des activités proposées aux enfants à partir de chacune des étapes de
cette période, afin de soutenir l’enfant dans la construction de son Moi et la rencontre à l’autre.
 Redéfinition des objectifs des activités telles que les jeux symboliques, jeux cognitifs, lecture, ateliers langage,
etc…
Outils pédagogiques utilisés pendant la formation
 Apports théorico-pratiques
 Echanges à partir de l’expérience et interrogations des participants
 Des exemples concrets viendront enrichir les pratiques des professionnels et viseront une organisation du
travail permettant d’offrir aux enfants les conditions nécessaires à une base de construction fiable et
respectueuse de leur rythme de développement.
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