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ANTHEA
Stage de formation

Travailler dans la section des bébés.
Du maternage à la socialisation : un rôle complexe.
3

Dates de la formation :
Lundi 11 et mardi 12 juin 2018
Adresse du lieu de la formation :
Les Domaines qui montent – Maison Genévrier – Place St Exupéry – 42480 La Fouillouse
Nom du formateur :
Monique Derosier
Horaires de la formation :
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00 soit 7 heures par jour
Public visé :
Professionnels travaillant dans les établissements de jeunes enfants
Pré requis :
Aucun
Le maternage est fondamental pour le bon développement psycho- affectif du jeune enfant .Il fait
partie intégrante des pratiques professionnelles dans la section des bébés.
Cette formation vise à redéfinir le maternage à la crèche, percevoir les enjeux du maternage des
professionnels dans les structures collectives et à réfléchir au passage du maternage à l’éveil et à la
socialisation du jeune enfant.
Objectifs
Appréhender l’importance du maternage chez le tout petit.
Faire une place au maternage dans les structures collectives pour tous les enfants.
Réfléchir sur le positionnement du professionnel face au maternage, percevoir les limites et les enjeux.
Repérer les bienfaits mais aussi les dangers éventuels du maternage en collectivité.
Connaitre le processus du maternage vers l’éveil et la socialisation.
Programme
Définitions du mot « maternage »
Les enjeux du maternage pour le développement psycho-affectif de l’enfant.
Le maternage de la part professionnel : équité pour tous les enfants et justes limites.
Le maternage abusif quels peuvent être les dangers ?
Le maternage une affaire de travail d’équipe avant tout.
Le maternage pour accéder pas à pas à l’éveil et à la socialisation.
Supports et outils






Textes
Echanges en petits groupes
Mise en situation
Analyses de vidéos
Photolangage
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