Public visé:
Professionnels du secteur du service à la personne, de l’animation
Périscolaire et accueil collectif, souhaitant acquérir des outils éducatifs et ludiques nouveaux pour
la prise en charge de l’enfant

Objectifs de la formation:
Proposer un service de garde d’enfant de qualité tant à domicile qu’en milieu collectif
Participer au développement psychomoteur, affectif et social de l’enfant par les activités ludiques

PE 01 - code CPF:

Garde d’enfant: le jeu et les activités

Qu’elle soit collective(en structure) ou individuelle (à domicile), la garde d’enfant de 0 à 6
ans, représente souvent un défi pour les parents et peut générer un sentiment de stress et
d’angoisses. De nombreuses possibilités de garde s’offrent aux parents mais l’exigence de
prestations de qualité, innovantes et intéressantes peut être un facteur déterminant dans le
choix du prestataire de garde. Afin de répondre à cette exigence de qualité toujours plus
forte, les professionnels doivent développer de nouvelles compétences et proposer des
activités nouvelles participant au développement de l’enfant. Cette formation vous
propose de découvrir des possibilités d’activités à mettre en œuvre en utilisant
l’environnement du quotidien.

et éducatives adaptées
Développer ses compétences professionnelles pour optimiser la prise en charge de l’enfant
Accompagner l’enfant dans sa dimension affective et cognitive

Axes du programme:
Adapter son accompagnement aux besoins et aux rythmes de l’enfant
Utiliser le jeu comme source d’apprentissage du monde
Développer la construction du « je » par l’activité intellectuelle et motrice
Proposer des activités éducatives avec les éléments du quotidien

Méthodes / Supports:
Pédagogie active basée sur la participation et l’expression du vécu des stagiaires
Analyse de pratique, Jeux de rôles, Travaux pratiques
Apports théoriques, Livret de formation

Durée: 21heures

Dates: Nous contacter!

Equipe Pédagogique:
Formateur-Educateur de jeunes enfants
Formateur spécialisé dans la pédagogie de l’enfant

Lieu: Site AVI CONSEIL ou en entreprise

Validation: Attestation de formation
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