PETITE ENFANCE

S'OCCUPER D'UN ENFANT DE 0 À 3 ANS

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Assistantes maternelles/ Garde d'enfants
En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser.

PRÉ-REQUIS
Expérience professionnelle auprès
d'enfants

FORMATEUR

Infirmier – Cadre de santé
Enseignant en lycée professionnel
14H - 2 JOURS
400 € net par personne
Groupe : nous contacter
Maison pédagogique Dpt 31

Distanciel

Présentiel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Découvrir les bases du développement physique,
affectif, intellectuel et social de l’enfant entre 0
et 3 ans
Mettre en place des activités d’éveil et de jeux
adaptés à chaque étape de développement
Connaître et appliquer les règles de sécurité et
identifier les notions de responsabilité
Respecter le projet éducatif des parents et mettre
en place une relation éducative de qualité

CONTENU
Échanges sur les différentes phases de
développement de l’enfant de 0 à 3 ans et ses
besoins (sommeil, hygiène, nutrition, rythme…)
Apport de connaissances et réalisation de visuels
Échanges de pratiques et constitution d’un
recueil adapté à chaque étape du développement
de l’enfant
Notions de règles de sécurité, responsabilité,
droits et devoirs de l’assistant/e maternel/le
Principes d’une bonne communication, respect
du projet éducatif des parents, poser une autorité
bienveillante

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Formation pratique, mises en situation
variées,
entrainements
favorisant
l’implication et la participation active des
apprenants
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Démonstration des gestes et postures à
effectuer
Apports théoriques ciblés

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

ATOUTS DE LA FORMATION
Formation en présentiel dans notre maison
pédagogique (pouvant être réalisée à distance
avec analyse de la pratique)
Exercices pratiques en situation réelle

www.evol-formation.fr
05 62 14 00 50
contact@evol-formation.fr

49, avenue de Montauban – Villa 2
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
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