
CONTENU

Echanges sur les différentes phases de
développement psycho moteur de l’enfant
Avancée des neurosciences pour mieux
comprendre les réactions émotionnelles de
l’enfant en fonction de son âge
Recherches d’activités adaptées permettant
d’acquérir une meilleure maîtrise des
coordinations motrices et une meilleure
socialisation
Analyse d’une séance type qui répond aux
besoins de l’enfant entre 1 an et 3 ans 

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
Démonstration des gestes et postures à
effectuer 
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

Connaitre le développement psycho-moteur et
les besoins de l’enfant entre 0 et 3 ans
Identifier les bases de l’activité motrice et les
capacités en fonction de chaque tranche d’âge
Mettre en place des séances d’activités motrices
et de petits jeux sportifs adaptés à chaque âge
afin de favoriser la socialisation de l’enfant
Adapter sa posture d’adulte et les consignes
données en fonction des capacités de
compréhension de l’enfant et des connaissances
des neurosciences
Favoriser la relation parents-enfants

14H - 2 JOURS

ATOUTS DE LA FORMATION

Apports novateurs sur les neurosciences
Exercices pratiques en situation réelle

Encadrer et animer des enfants à
partir de 6 mois

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

www.evol-formation.fr

Formatrice pour les métiers de
l'animation et de l'éducation

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

LA PSYCHOMOTRICITÉ DE L'ENFANT
DE 0 À 3 ANS 

Assistantes maternelles, animateurs,
éducateurs, garde d'enfant

Distanciel Présentiel
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