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               « Penser un cadre de vie au service du bien-être et de l’autonomie de l’enfant » 

 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 

▪ ObjecBf général :  
   

o PermeLre aux professionnel-les en forma=on de penser un cadre de vie au service du bien-être et de 
l’autonomie des jeunes enfants accueillis en collec=vité 

▪ ObjecBfs pédagogiques : PermeLre aux professionnel-les de : 

o Développer et approfondir leurs connaissances des jeunes enfants 

o Iden=fier précisément les condi=ons du bien-être des jeunes enfants en structure d’accueil 

o Penser un environnement rela=onnel et matériel sécurisant et adapté aux besoins et aux capacités 
des jeunes enfants 

o Réfléchir aux moyens organisa=onnels, matériels et rela=onnels de soutenir et favoriser l’autonomie, 
les ini=a=ves et la libre expérimenta=on des jeunes enfants 

▪ ApBtudes et compétences visées : 

o Connaître et considérer les besoins et les capacités des jeunes enfants 

o Etre capable d’oeuvrer consciemment, individuellement et en équipe, au bien-être des jeunes 
enfants accueillis 

o Etre capable de penser et meLre en oeuvre, en équipe, un environnement matériel et rela=onnel 
favorisant le développement de l’autonomie et la libre expérimenta=on des jeunes enfants accueillis 
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• Programme et contenus prévisionnels : 

1. Présenta=on des personnes et des objec=fs de la journée 

2. Les condi=ons du bien-être des jeunes enfants 

3. Besoins, caractéris=ques et capacités des jeunes enfants : à la base de nos choix d’organisa=on et 
d’aménagement des espaces 

4. Espaces collec=fs, espaces individuels 

5. Libre choix, libre accès, libre circula=on, libre expérimenta=on…  

6. Etat des lieux - Retour sur expériences 

7. Bilan de la journée de 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 pocheLes de marqueurs 4 couleurs.  

▪ Apports + Échanges 
▪ Travaux en pe=ts groupes + Retours au grand groupe 
▪ Textes, photos et documents vidéo sur les thèmes travaillés 
▪ 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 raLachement). 

❖ Modalités de suivi et appréciaBon des acBons menées :  

▪ Un temps d’expression des aLentes 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-en fin de 

journée de forma=on.  
▪ Un bilan collec=f en fin de journée de forma=on. 
▪ Un bilan avec le service organisateur de la forma=on 15 jours à 1 mois après la forma=on.` 
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❖ SancBons de la formaBon 

▪ Un relevé de présence des stagiaires sera communiqué au service organisateur de la forma=on. 
▪ Une aLesta=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 aLesta=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-en fin de journée de formation.

