
CONTENU

Jeux de présentation et entrée en matière
Définition des mots par l'analyse de pratiques et
l'échange d'expériences
Tous savoir sur les  bébés (0 à 9 mois), les
explorateurs (9 à 18 mois) et les décideurs (18 à
36 mois)
La communication relationnelle bienveillante
Les émotions
Etudes de cas et mise en pratique 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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
Apports théoriques ciblés

MODALITÉS D'ÉVALUATION

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

PUBLIC CONCERNÉ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Définir les mots Assertivité, Autorité,
Autoritarisme, laxisme, punition et sanction afin
de poser une autorité bienveillante
Connaître les besoins de l’enfant en matière de
cadre, avec les bébés (0 à 9 mois), les
explorateurs (9 à 18 mois) et les décideurs (18 à
36 mois)
Développer son assertivité et savoir faire une
demande à l’enfant sans agressivité
Accompagner l’enfant pour nommer ses émotions
et prendre conscience de ce qui est  bien et de ce
qui fait  mal
Adapter une réponse bien traitante à chaque
comportement d’enfant  non conforme aux
attentes de la collectivité

14H - 2 JOURS

Travailler auprès d'enfants

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

www.evol-formation.fr

400 € net par personne
Groupe : nous contacter

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

Maison pédagogique Dpt 31

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

PRÉ-REQUIS

FORMATEUR

P E T I T E  E N F A N C E

AUTORITÉ ET LIMITES, SECTEUR
PETITE ENFANCE

Assistantes maternelles - Garde d'enfant

Distanciel Présentiel

ATOUTS DE LA FORMATION
Variété des supports pédagogiques
Proposition d’outils innovants à la fois
ludiques et professionnels
Nombreux exercices pratiques

Infirmier – Aide soignant
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