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PARTAGEM 
Petite	Enfance,	Conseil	et	Formation

    

      « Comprendre, accueillir et prévenir l’agressivité des jeunes enfants accueillis en collec9vité » 

 Durée : 1 journée 

 Public : Tout-e professionnel-le travaillant auprès de jeunes enfants accueillis en collec=vité 

 Pré-requis : Travailler auprès de jeunes enfants accueillis en collec=vité 

 Taille du groupe: 15 stagiaires au plus, 6 stagiaires au moins. 

 Intervenant : Philippe RELLO, EJE-Psychopédagogue et formateur 

 Objec9f général :  

  Ou=ller les professionnel(le)s en forma=on afin qu’elles-ils puissent adopter des aQtudes et   
  apporter des réponses adaptées face aux manifesta=ons d’agressivité des jeunes enfants   
  accueillis en collec=vité. 

 Objec9fs pédagogiques : PermeSre aux professionnel(le)s de : 

o Acquérir et développer des connaissances sur les jeunes enfants 

o Comprendre l’agressivité des jeunes enfants et en iden=fier les causes possibles dans le cadre de 
leur accueil en collec=vité 

o Apprendre à accompagner les jeunes enfants dans leurs expériences de l’agressivité 

o  Réfléchir à des organisa=ons et à des environnements matériels et rela=onnels suscep=bles de 
prévenir l’agressivité et les situa=ons conflictuelles entre les jeunes enfants 

 Ap9tudes et compétences visées : 

o Savoir prendre en considéra=on les connaissances développées sur les jeunes enfants 

o Être capable d’agir avec professionnalisme et bienveillance auprès des jeunes enfants accueillis 
en cas d’agressivité et de situa=on conflictuelle entre enfants ou envers les adultes 

o Être capable de penser et meSre en oeuvre en équipe un environnement matériel et rela=onnel 
suscep=ble de prévenir l’agressivité des jeunes enfants et les situa=ons conflictuelles. 
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Programme et contenus prévisionnels : 

1. Présenta=on des par=cipant(e)s, des objec=fs et du déroulement de la journée 

2. Jeu d’immersion dans le thème : des mots et du sens 

3. Agressivités plurielles 

4. Connaissance des enfants : des fondamentaux et des réalités à ne pas perdre de vue 

5. Origines et sources possibles d’agressivité des jeunes enfants accueillis en structures collec=ves 

6. Démarches de préven=on de l’agressivité et des situa=ons conflictuelles entre enfants 
(Aménagements des espaces / Cadre, règles, repères / Supports d’expression des émo=ons/ 
Autonomie)  

7. Etudes de situa=ons pra=ques 

8. Bilan de la forma=on (Individuel et collec=f) 

❖ Moyens et supports pédagogiques : 

▪ 1 salle consacrée à l’ac=on de forma=on. 
▪ 1 vidéo projecteur + PC équipé d’un lecteur de DVD + Câbles adaptés. 
▪ 1 paper-board + feuilles de paper-board + 3 pocheSes de marqueurs 4 couleurs.  

▪  Apports + Echanges 
▪ Travaux en pe=ts groupes + Retours en grand groupe 
▪ Textes et documents vidéo sur le thème travaillé 
▪ Jeu 
▪ Scénarios situa=ons pra=ques 
▪ Au cours et à l’issue de la forma=on des textes sont communiqués directement ou par mail (adresse 

mail personnelle ou adresse mail de la structure de raSachement). 
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❖ Modalités de suivi et apprécia9on des ac9ons menées :  

▪ Un temps d’expression des aSentes des stagiaires en tout début de forma=on. 
▪ En fin de journée de forma=on, un temps de synthèse réalisé par les stagiaires des connaissances et 

réflexions développées au cours de la forma=on. 
▪ Un document individuel d’évalua=on de la forma=on à compléter par chaque par=cipant-e à la fin de 

la journée de forma=on.  
▪ Un bilan collec=f à l’issue de la dernière journée de forma=on. 
▪ Un bilan avec le service organisateur de la forma=on 15 jours à 1 mois après la forma=on.` 

❖ Sanc9ons de la forma9on 

▪ Un relevé de présence des stagiaires sera communiqué au service organisateur de la forma=on. 
▪ Une aSesta=on de stage conformément aux disposi=ons de l’ar=cle L.6353-1 alinéa 2 sera remise à 

chacun des par=cipant-e-s présent-e-s à l’issue de la forma=on. 
▪ Une aSesta=on, précisant notamment la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise au 

service organisateur de la forma=on à l’issue de la presta=on (ar=cle L.6353-1 du code du travail)
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	Modalités de suivi et appréciation des actions menées :
	Un temps d’expression des attentes des stagiaires en tout début de formation.
	En fin de journée de formation, un temps de synthèse réalisé par les stagiaires des connaissances et réflexions développées au cours de la formation.
	Un document individuel d’évaluation de la formation à compléter par chaque participant-e à la fin de la journée de formation.

