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J’ai besoin que les personnes qui prennent soin
de moi soient bien formées et s’intéressent aux
spécificités de mon très jeune âge et de ma situation
d’enfant qui leur est confié par mon ou mes parents”
Charte nationale pour l’accueil
du jeune enfant, mars 2017

qui sommes nous ?
L’ACEPP
Créée en 1981, l’Association des Collectifs Enfants Parents
Professionnels est un mouvement parental, éducatif
et citoyen qui promeut :
La reconnaissance du parent comme premier éducateur
de son enfant
La collaboration parents/professionnels pour la qualité
de l’accueil et l’éveil des enfants
Le développement des initiatives collectives parentales.
En quelques chiffres, le réseau Acepp c’est 30 000 familles,
40 000 enfants, 20 000 places d’accueil, 42 000 bénévoles
et 6 400 salariés.

L’ACEPP29
Depuis 1988, l’ACEPP29 fédère et anime le réseau des
établissements d’accueil du jeune enfant associatifs
et/ou à gestion parentale dans le Finistère.
Nos missions :
animer le réseau d’une vingtaine de structures associatives
accompagner les structures, associations et porteurs de projets
proposer un programme de formation continue
pour les professionnels et les parents bénévoles
proposer un service d’appui à la gestion associative
pour les parents gestionnaires
représenter les intérêts de nos adhérents auprès des institutions,
mouvements, réseaux

des formations
adaPtées À vos besoins...
Les formations catalogues sont construites
sur la base d’un recensement des besoins
des professionnels petite enfance du réseau
ACEPP29.
Les formations en intra permettent à une
équipe entière de se former sur un même
sujet, à un même moment. Ces formations se
déroulent dans votre établissement et sont
construites en fonction de vos besoins et des
questionnements qui animent votre équipe à
un moment précis.
L’ analyse de pratiques est un réel outil
pédagogique favorisant le positionnement des
professionnel(le)s vis-à-vis de l’enfant, des
parents et des autres membres de l’équipe.
Ces temps sont proposés en “intra” à
destination de toute l’équipe, animés par
un intervenant extérieur, ils permettent aux
équipes de prendre du recul face à leurs
pratiques professionnelles.
Des analyses de pratiques liées à leur fonction
de manager sont également proposées aux
directeurs d’EAjE.

Toute notre équipe est à votre
disposition pour construire des
contenus de formations personnalisés
et adaptés à vos besoins.

PSYCHOLOGIE DU JEUNE ENFANT

ces enfants qui nous "bousculent"

mettant Professionnels et familles en difficultés
objectifs

moyens Pédagogiques

Repérer et comprendre l’agressivité,
l’agitation et autres formes de comportements
“questionnants” chez le jeune enfant

Apports théoriques et pratiques
Analyse de situations
Travaux de groupe

Appréhender dans le lien à l’enfant
ce qui vient faire résonnance chez l’adulte

contenu

Formuler les difficultés rencontrées
avec le jeune enfant aux parents

Séquence 1 :

Repérer et comprendre les émotions de l’enfant
mais aussi celles du professionnel

Pulsionnalité du jeune enfant et du bébé, comment la
percevoir et la comprendre pour mieux aider l’enfant à
intégrer et canaliser ses pulsions ?

Public et Prérequis

Séquence 2 :

Professionnels de la structure intervenant
auprès des enfants et des familles.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

Que nous disent les enfants agités, agressifs ?
Quelle posture adopter ?
Séquence 3 :
La gestion des émotions : Comment permettre aux
émotions de s’exprimer sans interférer sur la qualité
de l’accompagnement
Séquence 4 :
Comment faire une transmission neutre et bienveillante
aux parents, même lorsque l’enfant nous met en difficulté ?

le formateur
Valérie ADNET,
psychologue clinicienne et psychothétapeuthe

Durée : 2 journées (14h)

Dates et horaires : 19 mai et 2 juin 2020, 9h/12h30 - 13h30/17h30
TARIF : 420 €
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Lieu : Quimper
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PSYCHOLOGIE DU JEUNE ENFANT

comment accomPagner
les émotions du jeune enfant
en structure Petite enfance ?
objectifs

contenu

Comprendre les différentes émotions de l’enfant.
Recevoir et accompagner les émotions du jeune enfant.

Séquence 1 :
Définition de l’émotion.
Naissance et construction de l’émotion.
Les différentes formes d’émotion.

Savoir verbaliser les situations émotionnelles.
Savoir proposer un accompagnement adapté.

Séquence 2 :

Public et Prérequis
Professionnels de la petite enfance
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

Faire le lien entre les émotions de l’enfant
et celles de l’adulte.
Comment verbaliser une émotion ?
Comment permettre à l’enfant de la communiquer ?
Séquence 3 :

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

moyens Pédagogiques

Les outils pédagogiques pour accompagner l’enfant.
Séquence 4 :
Construction d’outils pédagogiques

le formateur
Bérengère LEBRUN,
éducatrice de jeunes enfants,
fondatrice de la librairie jeunesse Liliroulotte

Apports théoriques
Mise en situation et jeux de rôle
Echanges
Bibliographie

Durée : 2 journées (14h)

Dates et horaires : 9 et 10 avril 2020, 9h/12h30 - 14h/17h30
TARIF : 420 €

Lieu : Châteaulin

DÉVELOPPEMENT ET ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE

mutation de la famille
et aide À la Parentalité
objectifs

moyens Pédagogiques

identifier les mutations culturelles que nous vivons et qui
impactent sur les modalités actuelles du “faire famille” et
du rapport à l’enfant
revisiter les concepts fondamentaux de parentalité,
fonction parentale, rôles parentaux, père, mère, etc.

Apports de connaissances
Elaboration partagée
Analyse des pratiques à la lumière
des outils conceptuels étudiés
Lecture commentée de documents

Refonder, sur des bases nouvelles, les pratiques en
direction des familles

contenu

Public et Prérequis

Analyse de la mutation de la famille

Professionnels de la petite enfance ou de l’enfance
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

Mise en évidence de ses effets sur les liens conjugaux,
les rôles parentaux et la place accordée à l’enfant
Incidences sur l’économie psychique des sujets
Elaboration des fondements anthropologiques de la
fonction parentale et de la structuration des liens familiaux
Evolution culturelle des discours et des pratiques en action
sociale en direction des familles et des pratiques d’aide
à la parentalité

le formateur
Daniel CoUM,
psychologue clinicien et psychanalyste,
directeur de PARENTEL

Durée : 1 journée (7h)

Date et horaires : 5 octobre 2020, 9h/12h30 - 14h/17h30
TARIF : 210 €
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Lieu : Châteaulin
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DÉVELOPPEMENT ET ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE

quelle Place Pour les Parents
dans nos structures ?
les enjeux de la co-éducation
objectifs

contenu
Séquence 1 : Réﬂexion autour de la co-éducation

Définir la notion de co-éducation
Comment construire avec les parents une collaboration
au service des enfants accueillis
Aider les professionnels à dépasser les difficultés
liées à la diversité des pratiques éducatives

Professionnels de la petite enfance
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

moyens Pédagogiques
Apports théoriques
Mises en situation
Support pédagogique (bibliographie, film...)

Définition de la notion de co-éducation
Un partenariat autour de l’enfant à réfléchir (ou inventer)
Travail autour du projet pédagogique
Séquence 2 : La place du parent

Public et Prérequis

Durée : 2 journées (14h)

nouveaut
é

Pourquoi travailler avec les parents ?
Enjeux, intérêts et difficultés
Les représentations des professionnels
autour de la fonction parentale
Séquence 3 : Adapter sa posture professionnelle
Prendre en compte les pratiques éducatives
et cultures familiales
Différence entre “accompagner” et “faire à la place de”
Jugements de valeurs, seuil de tolérance
Séquence 4 : Créer un climat favorable
Les moyens de communication pour
un partage des pratiques, des savoirs
Des pratiques pour une co-éducation créatrice
d’un climat favorable

le formateur
Martine LEFoU,
éducatrice de jeunes enfants et formatrice

Dates et horaires : 16 et 17 novembre 2020, de 9h/12h30-14h/17h30
TARIF : 420 €

Lieu : Quimper

DÉVELOPPEMENT ET ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE

de l’adaPtation À la familiarisation :
la Place des Parents lors des
Premiers temPs d’accueil
nouveaut
é
objectifs

moyens Pédagogiques

Sensibiliser aux enjeux de ces premiers moments d’accueil

Partage d’expériences et échanges

Percevoir le sens et l’importance de la place et l’implication
des parents au démarrage des accueils

Apports théoriques et réflexion collective

Public et Prérequis

Projection de mise en pratique

contenu

Professionnels de la petite enfance
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

Séquence 1 :
Repérer ce qui se joue lors des débuts de l’accueil
Construire ensemble une relation de confiance
Séquence 2 :
Les moments clés du premier contact avec la famille à
l’accueil au quotidien de l’enfant et de ses parents.
Présentation des principes de la familiarisation, une
manière différente de penser les périodes d’adaptation.

le formateur
Tanguy NIVET,
éducateur de jeunes enfants,
formateur et chargé de mission formation ACEPP29

Durée : 1 journée (7h)

Date et horaires : 5 juin 2020, 9h/12h30 - 14h/17h30
TARIF : 210 €
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Lieu : Quimper
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DÉVELOPPEMENT ET ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE

l’observation : un outil
Pour Prendre soin du jeune enfant

sensibilisation À l’observation selon ester bicK
Séquence 4 :

objectifs
Imaginer et expérimenter la place de l’observation
dans les pratiques d’accueil
Porter un regard nouveau sur le bébé et sur le jeune
enfant, permettant une connaissance plus fine de sa vie
émotionnelle et de sa construction psychique

Mise en place et développement de l’observation au sein
de la structure d’accueil et au cœur des pratiques et des
communications enfants- parents - professionnels
Développement de la capacité d’attention et de
contenance pour chaque professionnel mais aussi
au sein de l’équipe.

Développer sa capacité d’attention et sa contenance
auprès de l’enfant et de ses parents.
Réfléchir à l’expérience particulière de devenir parent
et soutenir la construction de la parentalité.
Envisager une méthodologie de l’observation au sein de
l’équipe et l’intégrer au projet de la structure d’accueil.

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

Public et Prérequis
Professionnels de la petite enfance
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

contenu
Séquence 1 : Déﬁnition de l’observation selon Ester Bick
historique

méthodologie

applications

Séquence 2 :
Réflexion concernant la vie psychique du bébé et du jeune
enfant, ses besoins fondamentaux et sa vie émotionnelle.

moyens Pédagogiques
Alternance entre pratique et théorie
Apport d’observations de la part des stagiaires et des
formatrices et analyse en groupe de ces pratiques
d’observations.
Réflexion commune et propositions concrètes de mise en
place de la méthodologie de l’observation dans le lieu
d’accueil. L’importance de se former à l’observation.

les formateurs

Séquence 3 :
Travail sur l’accueil et le soutien des parents dans une
communication bienveillante et non jugeante
Réflexion sur la parentalié, les fonctions parentales et la
situation de séparation enfant parent dans le lieu d’accueil.

Durée : 2 journées (14h)

Irène PENNE,
éducatrice de jeunes enfants et directrice d’un multi-accuel
Ghislaine LE GoFFIC, Psychologue clinicienne
Diplômées en observation du jeune enfant

Dates et horaires : 28 mai et 18 juin 2020, 9h/12h30 - 13h30/17h30
TARIF : 420 €

Lieu : Châteaulin

DÉVELOPPEMENT ET ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE

motricité libre
moyens Pédagogiques
Apports théoriques et pratiques :
supports vidéos, articles, photos

objectifs
Les enfants ont besoin et envie de se mouvoir, de découvrir
et d’apprendre le plus librement possible sous le regard
accompagnant et rassurant des adultes.
L’aménagement de l’espace permettra ainsi de répondre à leurs
besoins. Aménager des espaces et des temps de jeux libres,
de motricité, d’activités donnera la possibilité à l’enfant de
développer ses capacités motrices, ainsi que son libre choix.
Découvrir et/ou se conforter dans la proposition de
motricité libre dès le plus jeune âge
Aménager l’espace pour soutenir cette approche dans la
cohérence du quotidien
Argumenter pour partager et diffuser, notamment à
l’équipe professionnelle, aux parents

contenu
Séquence 1 :
Présentation de Emmi PIKLER et de l’institution LOCZY
Approche du développement psychomoteur de l’enfant
Intérêts pour le devenir de l’adulte
Séquence 2 :
Les aménagements à effectuer, le choix de matériel,
de jeux à proposer
Séquence 3 :
Approfondissement du développement
psychomoteur de l’enfant
L’observation du jeune enfant

Public et Prérequis
Professionnels de la petite enfance
Parents bénévoles d’une structure du réseau ACEPP
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

Durée : 2 journées (14h)

Echanges, discussions, ateliers de mobilisation

Séquence 4 :
Réflexion autour des aménagements favorisant
les rencontres paisibles
Proposition de matériel pour le passage naturel
d’un schéma moteur à un autre.
Induire les explorations sensorielles
Présentation des qualités de certains objets
pour le développement de l’enfant

le formateur
Blandine CRoIX,
psychomotricienne

Dates et horaires : 30 avril et 29 juin 2020, 9h/12h30 - 13h30/17h30
TARIFS : PRoFESSIoNNELS : 420 € • PARENTS : 50 €

10

Lieu : Quimper

DÉVELOPPEMENT ET ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE

comment aider l’enfant en difficulté
À trouver sa motricité libre ?
objectifs

évaluation de la formation

nouveaut
é

Placer la motricité libre en qualité d’approche préventive
et soutenante pour le développement harmonieux de
chaque enfant.

Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.

Offrir un lieu d’écoute pour les stagiaires sensibilisés à
l’approche de la motricité libre lors des premières sessions,
de partager leurs expériences et vécus, et de remobiliser
leur pratique.

Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

Soutenir les qualités d’innovations et d’explorations
des professionnels pour accompagner les enfants et
leurs parents face aux difficultés auxquelles ils peuvent
être confrontés.

Public et Prérequis
Professionnels de la petite enfance
Prérequis : avoir suivi le module de formation “motricité
libre” de 2 jours proposés en 2012,2013, 2019 ou début 2020.

moyens Pédagogiques
Apports théoriques et pratiques: supports vidéos,
articles, photos
Echanges, discussions, ateliers de mobilisation

le formateur
Blandine CRoIX,
psychomotricienne

contenu
Séquence 1 :
approfondir la qualité de l’observation des signes d’un
développement dysharmonieux
Séquence 2 :
penser les aménagements temporels et spatiaux pour
favoriser les explorations pour tous

Durée : 1 journée (7h)

Date et horaires : 6 novembre 2020, 9h/12h30 - 13h30/17h30
TARIF : 420 €

Lieu : Quimper
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DÉVELOPPEMENT ET ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE

les transmissions :
au service de l’accomPagnement
de l’enfant et de sa famille
objectifs

moyens Pédagogiques

Au cœur des pratiques dans les EAJE et plus largement
dans tout type d’accueil de l’enfant et de ses parents,
les transmissions sont au centre de la rencontre parent/
professionnel et des réflexions.
Echanges riches, support de coéducation, situations
difficiles… : une rencontre entre parents et professionnel(le)s,
entre professionnel(le)s.
Définir ce que nous entendons par “Transmissions”
Appréhender le sens et l’importance des transmissions
dans l’accompagnement de l’enfant et de ses parents.

Partage d’expériences et échanges
Apports théoriques et réflexion collective
Jeux de rôle
Projection de mise en pratique,
retour sur expérience et analyse

contenu
Séquence 1 :
Repérer les différents types de transmissions
Identifier les enjeux de cet “outil”, de ce “moment”

Mettre en pratique et analyser des situations vécues

Séquence 2 :

Public et Prérequis
Professionnels de la petite enfance
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

Durée : 2 journées (14h)

La relation de confiance entre parents et professionnels,
Accompagnement à la parentalité et co-éducation
Séquence 3 :
Les transmissions, un travail d’équipe,
une place dans le projet
Modalités pratiques et d’organisation

le formateur
Tanguy NIVET,
éducateur de jeunes enfants,
formateur et chargé de mission formation ACEPP29

Dates et horaires : 30 juin et 2 octobre 2020, 9h/12h30 - 14h/17h30
TARIF : 420 €
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nouveaut
é

Lieu : Quimper

RELATIONS ET COMMUNICATION AVEC LE JEUNE ENFANT

la communication gestuelle
en langue des signes franÇaise : bases
objectifs

moyens Pédagogiques

Apprendre des mots-signes, des comptines en LSF.
Préciser et enrichir sa qualité de communication
adressée à l’enfant.
Développer ses qualités relationnelles, sa créativité,
son sens de l’observation.
Accueillir, stimuler, valoriser la créativité, l’expression,
le langage du jeune enfant.
Saisir l’intérêt de l’utilisation de la Communication Gestuelle
en LSF par l’observation de sa mise en pratique dans son
quotidien professionnel.
Enrichir sa pratique professionnelle par l’utilisation
de différents outils d’éveil.
Réfléchir sur la coéducation en valorisant la transmission
des savoirs entre les professionnels et les parents.
Mettre en pratique dans le quotidien et animer un atelier
Bébés Signeurs.

Public et Prérequis
Professionnels de la petite enfance
Parents bénévoles d’une structure du réseau ACEPP
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

Durée : 2 journées (14h)
Dates et horaires : 26 et 27 mars 2020
9h/12h30 - 14h/17h30

Lieu : Châteaulin

Alternance entre pratique et théorie : recherches en solo ou
en groupe, mises en situations, expérimentations, échanges,
Utilisation et exploration de différents outils d’éveil pour
permettre l’intégration de la pratique de la communication
gestuelle et mieux comprendre l’expressivité et l’éveil du
jeune enfant,
Observation et échanges sur la mise en pratique de la
CG LSF et ses effets dans le quotidien professionnel,
Documents transmis : Livret de formation

contenu
Apprendre et intégrer les mots-signes par des jeux, des
livrets, des mises en situation, des cartes pédagogiques, des
temps de révision.
(Re) Découvrir et enrichir des comptines du répertoire par la
transmission de comptines signées.
Transmettre la communication gestuelle par l’utilisation
de différents outils d’éveil (foulards, petits instruments de
musique, plumes, livres ...).
Adapter et transmettre les mots-signes en précisant sa
propre gestuelle et en exprimant sa créativité en lien avec
différents thèmes du quotidien.
Temps de recherches et d’échanges sur l’adaptation et
l’observation des effets de cette pratique dans un contexte
professionnel.
Réflexion sur la coéducation : envisager la création d’outils
pour transmettre les mots-signes aux parents.

le formateur
Germaine MURZEAU,
art-thérapeute

TARIFS : PRoFESSIoNNELS : 420 €
PARENTS : 50 €
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RELATIONS ET COMMUNICATION AVEC LE JEUNE ENFANT

la communication gestuelle
en langue des signes franÇaise

renforcement et mise en aPPication des signes bébé
objectifs

moyens Pédagogiques

Faire évoluer et enrichir sa pratique de la langue des
signes bébé.
Synthèse sur l’utilisation, l’observation et l’intégration
de la pratique des signes au sein de la structure, de l’équipe,
des parents et par les enfants.
Savoir adapter l’outil signe à différents contextes,
notamment l’appliquer à des temps d’éveil.
Développer sa créativité, ses qualités relationnelles
et de communication non verbale et verbale.
Affiner sa pratique professionnelle par l’observation,
l’échange et la réflexion autour de la communication de
l’adulte et de l’enfant.
Savoir poser des objectifs et mettre en place un temps d’éveil

Public et Prérequis
Professionnels de la petite enfance
Prérequis : Avoir suivi la formation initiale de 14h ou 21h
organisée en 2015, 2016, 2017, 2018, ou 2019

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

Durée : 2 journées (14h)
Dates et horaires : 15 et 16 octobre 2020
9h/12h30 - 14h/17h30

14

TARIF : 420 €

Lieu : Châteaulin

Alternance entre pratique et théorie : recherches seul ou en
groupe, mises en situation, expérimentations, échanges,
Utilisation d’outils d’éveil pour permettre l’adaptation et
l’intégration de la pratique
Documents transmis : livret de formation

contenu
Séquence 1 :
Mises en situation des Signes Bébé dans des temps d’éveil
et avec différents outils et supports d’éveil : créations
d’histoires et de comptines avec des petits instruments,
livres, marionnettes à main, plumes,...
Séquence 2 :
Le cadre d’un atelier d’éveil : identifier et poser des objectifs
Séquence 3 :
Temps de recherches, d’échanges et de réflexion basés
sur les observations de la pratique des Signes bébé par
les stagiaires et concernant les effets et les évolutions
constatées sur les qualités de communication adulte-enfant,
interpersonnelles et sur le quotidien professionnel
Séquence 4 :
Apprentissage d’environ 20 mots-signes sur thématique,
suivant les besoins des stagiaires : émotions, couleurs,
nourriture, vêtements…
Les comptines du répertoire en signe : transmission de
comptines gestuelles et signées

le formateur
Germaine MURZEAU,
art-thérapeute

15

RELATIONS ET COMMUNICATION AVEC LE JEUNE ENFANT

"toucher massage", un outil d’éveil
Pour le bien-Être du jeune enfant
Perfectionnement
objectifs

moyens Pédagogiques

Le “toucher-massage” : une attitude et des gestes pour
calmer, apaiser, détendre. Les échanges avec le jeune enfant
passent beaucoup par le non-verbal. La découverte du monde
et la prise de conscience de l’existence de l’autre, passent
notamment par le toucher chez le jeune enfant.
Explorer et enrichir les connaissances pratiques dans le
domaine du “toucher-massage”®, rappeler les techniques
de base
Se réapproprier, par une recherche approfondie, les outils
simples d’accompagnement et d’éveil sensoriel des jeunes
enfants
Réfléchir sur sa démarche personnelle et la volonté de
favoriser des pauses bien-être dans son lieu d’accueil

Apports théoriqes
Mises en situation avec des poupons

contenu
Séquence 1 :
Exercices individuels et collectifs autour du lâcher-prise,
la fluidité du mouvement, le transfert du poids du corps,
la créativité
Séquence 2 :
L’approfondissement des techniques de massage
la construction d’un massage à l’huile à l’intention des
bébés
Séquence 3 :

Public et Prérequis

la construction de la relaxation corporelle (0-4ans)

Professionnels de la petite enfance
Parents bénévoles d’une structure du réseau ACEPP
Prérequis : avoir suivi le 1er module de formation “touchermassage : un outil d’éveil pour le bien-être du jeune enfant”.

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

Durée : 2 journées (14h)

nouveaut
é

Séquence 4 :
Un temps de réflexion autour d’une séance complète
(le confort de la personne, les supports sensoriels adaptés
à la pratique, la transmission d’un art adapté à tous)

le formateur
Annie CAM,
Educatrice de jeunes enfants,
directrice d’une halte-garderie,
diplômée de l’institut Joël Savatofski

Dates et horaires : 25 et 26 juin 2020, 9h/12h30 - 14h/17h30
TARIFS : PRoFESSIoNNELS : 420 € • PARENTS : 50 €

Lieu : Châteaulin

ACTIVITÉS D’ÉVEIL ET DE JEUX

“À l’écoute du corPs”
accomPagner la motricité
objectifs

contenu

Partager des outils pour aller vers une motricité
épanouie de l’enfant et de l’adulte
Améliorer le sens de l’équilibre
Augmenter sa confiance en soi et la gestion
du risque ; chez l’adulte et l’enfant

Public et Prérequis
Professionnels de la petite enfance
Parents de jeunes enfants
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

Séquence 1 :
Approche du développement psychomoteur de l’enfant.
Développement du concept de “motricité libre” et ses
intérêts
Séquence 2 :
Accompagner l’enfant dans sa motricité quotidienne et
faire le lien avec la gestion du risque.
Travail sur les postures qui protègent l’adulte (porter
l’enfant, s’installer à sa hauteur...) en lien avec son
équilibre.
Séquence 3 :
Approfondissement du travail sur les postures de l’adulte.
Faire le lien entre accompagnement de la motricité et
équilibre de l’enfant et de l’adulte.
Séquence 4 :
Faire le lien entre accompagnement de la motricité et
confance en soi.
Auto-analyse autour des activités motrices à proposer
dans le cadre de son environnement professionnel
(parcours, jeux...) et des aménagements de ces espaces.

le formateur

moyens Pédagogiques
Apports théoriques
Temps pratiques en mouvement
Dossier pédagogique (notions théoriques, bibilographie, ...)

Durée : 2 journées (14h)

hélène SIMoN DUGUENIN,
formatrice issue du milieu artistique et pédagogique,
spécialisée dans les arts du cirque

Dates et horaires : 11 et 25 mai 2020, de 9h/12h30-14h/17h30
TARIFS : PRoFESSIoNNELS : 420 € • PARENTS : 50 €
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é

Lieu : Quimper
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ACTIVITÉS D’ÉVEIL ET DE JEUX

les arts Plastiques
et le jeune enfant
objectifs

évaluation de la formation

Accompagner le jeune enfant sans intervenir
dans sa création
Appréhender les diverses techniques picturales
adaptées à la petite enfance
Préparer un atelier arts plastiques pour le jeune enfant :
gestion des étapes de l’atelier

Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

S’initier aux couleurs et aux mélanges de celles-ci

moyens Pédagogiques

Public et Prérequis

Apports pratiques et créations

Professionnels de la petite enfance
Parents bénévoles d’une structure du réseau ACEPP
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

le formateur
Laëtitia ChARLoT-BERNARD,
plasticienne

contenu
Séquence 1 : Peinture, dessin, collage
Quels outils et techniques en fonction
de la gestuelle de l’enfant
Comment utiliser les mélanges de couleurs,
étapes par étapes ?
Comment inventer ou détourner des outils ?
La mise en valeur de la création de l’enfant
Séquence 2 :
Volume et matière : travail de l’argile
Création d’une ronde bosse ou bas relief
Toucher-incrustation-gestuelle : les techniques
adaptées à la petite enfance

Durée : 1 journée (7h)

Date et horaires : 6 juillet 2020, de 9h/12h30-14h/17h30
TARIFS : PRoFESSIoNNELS : 210 € • PARENTS : 25 €

Lieu : Quimper

ACTIVITÉS D’ÉVEIL ET DE JEUX

dans la malle À musique
de la crÈche, il y a...
objectifs

contenu

Apprendre à “jouer avec les sons” en utilisant des corps
sonores ou instruments de musique
Développer un discours musical
Proposer des petits temps d’exploration sonore avec les
enfants et oser chanter
Enrichir la malle à musique de la structure en fabricant des
objets sonores ou en connaissant les critères à connaitre
pour acheter des instruments abordables et de qualité

Public et Prérequis
Professionnels de la petite enfance
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

moyens Pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Fabrication d’objets sonores
Recherche collective

Durée : 2 journées (14h)

Séquence 1 : Temps d’écoute et d’explorations sonores
Déballer et découvrir collectivement la malle à musique de
sa structure utilisée avec les enfants
Echanger sur les différentes manières d’utiliser celle-ci,
mais aussi sur les difficultés à exploiter son contenu
seul(e) ou en équipe
Séquence 2 : Recherche active autour des objets sonores
Trier, manipuler, rechercher des modes de jeux, définir les
objets avec lesquels le stagiaire est à l’aise
Enrichir sa malle en fabricant des objets sonores à partir de
la récupération, du recyclage et/ou en investissant dans un
instrument de musique avec une sonorité riche
Séquence 3 : Si nous pratiquions...
Apprentissage de quelques chants ou comptines
Propositions de jeux collectifs sonores, s’essayer à mener
un jeu
Séquence 4 :
Temps d’appropriation des propositions explorées pendant
la formation avec sa propre matière musicale (chants,
comptines, histoires, instruments personnels) pour les
introduire dans le quotidien en situation professionnelle

le formateur
Magali RoBERGEAU,
musicienne, intervenante spécialisée en petite enfance

Dates et horaires : 4 et 5 mai 2020, de 9h/12h30-14h/17h30
TARIF : 420 €
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é

Lieu : Quimper
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

animer des temPs de cooPération
créatifs : la boÎte À outils
objectifs

contenu

Se libérer par le jeu/je à travers des ateliers d’expression,
qui valorisent la/les personne(s)
Mieux se connaitre et connaitre les autres
Utiliser et créer des supports créatifs personnalisés
Favoriser la cohésion et la coopération, en utilisant du
matériel de récupération
Créer et échanger sur des outils pédagogiques
Partager des techniques d’animation
(réunions, ateliers, journées pédagogiques…)

Public et Prérequis
Professionnels et parents susceptibles d’animer
des réunions, ateliers…
Parents bénévoles d’une structure du réseau ACEPP
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

Durée : 1 journée (7h)

Séquence 1 :
Jeux de connaissances/brise-glaces
Un peu de théorie et approches pédagogiques
Les supports qui peuvent être utilisés
(théâtre, conte, musique, écriture… )
Séquence 2 :
Brainstorming : cohésion/coopération/esprit d’équipe
Sensibilisation sur le créer ensemble
avec de la récupération
Exemples d’ateliers et des mises en situation/création
Echanges de techniques/outils d’animation
(réunions, journée pédagogique…)

moyens Pédagogiques
Ateliers d’expression variés
Mises en situation
Temps d’échanges

le formateur
Céline RoUSSEL,
fondatrice de “Anim’toi” et titulaire du BPJEPS

Date et horaires : 12 juin 2020, de 9h/12h30-14h/17h30
TARIFS : PRoFESSIoNNELS : 210 €• PARENTS : 25 €

Lieu : Quimper

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

les bases de la communication
non violente module 1
objectifs

évaluation de la formation

Reconnaître les facteurs qui coupent et ceux qui facilitent
la communication
Présenter les 4 étapes du processus : observations,
sentiments, besoins, demande
Différencier les observations de toutes formes
d’évaluations
Distinguer les sentiments des “évaluations masquées”
Transformer les jugements en expression de besoins
Formuler des demandes claires, concrètes et réalisables, à
distinguer de demandes/exigences
Utiliser les 4 étapes du processus pour s’exprimer
clairement, en augmentant ses chances d’être entendu.

Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

moyens Pédagogiques
L’approche pédagogique, résolument interactive permettra
aux participants d’être coauteurs de leur évolution et
proposera :
des apports théoriques succincts sur les bases de la CNV,

Public et Prérequis
Professionnels petite enfance, enfance qui souhaitent porter
leur attention sur leur manière de communiquer et d’être
en relation les uns, avec les autres, et avec tous les acteurs
rencontrés dans leur environnement professionnel (habitants,
administrateurs, bénévoles, partenaires, élus… ).
Parents bénévoles d’une structure du réseau ACEPP
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

Durée : 2 journées (14h)

des jeux de rôles et des exercices à partir de situations
vécues permettant d’apprécier comment celles-ci auraient
pu être menées différemment à l’aide de la CNV (expression
intègre et écoute bienveillante).

Dates et horaires : 14 et 15 mai 2020, de 9h/12h30-14h/17h30
TARIFS : PRoFESSIoNNELS : 420 € • PARENTS : 50 €
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Lieu : Quimper
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CONTENU
Séquence 1 :
Mise en dynamique du groupe
Présentation de la démarche Communication
Non Violente dans ses 4 points
Séquence 2 :
Se familiariser avec la terminologie employée. Travail sur
les différenciations clés de base
Mise en pratique du processus de la Communication
NonViolente, dans le cadre de situations concrètes
apportées par les participants
Travail en sous-groupes, sur plusieurs situations concrètes
vécues par les participants et où la communication n’a pas
été satisfaisante.
Mise en commun en grand groupe. Travail à partir d’outils
( la marelle CNV, le jeu des oreilles, … )
Débriefing de la démarche…
Séquence 3 :
Introduction de la notion d’écoute de l’autre dans la
dynamique CNV.
Ouverture de la réflexion sur l’écoute empathique.
Retour sur les 4 points de la démarche de CNV dans des
situations de dialogue rencontrées par les professionnels
dans leur posture professionnelle avec des habitants,
usagers de structures du quartier, bénévoles, partenaires,
institutions, …
Mise en pratique dans des exercices à partir de situations
concrètes, vécues par les participants.

Séquence 4 :
L’accueil de messages difficiles à entendre :
exploration de 4 possibilités.
Approche de la thématique “Apprendre à dire non”
d’une manière qui ouvre au dialogue.
Mise en pratique en petits groupes.
Mise en commun en grand groupe.

LE FORMATEUR
Josiane PERRAMANT,
formatrice certifiée en Communication Non Violente

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

les bases de la communication
non violente module 2
objectifs

évaluation de la formation

A l’issue de cette formation, le stagiaire doit être en capacité :
de développer plus d’aisance dans l’écoute de lui-même,
dans le repérage de ses besoins et de s’exprimer en prenant
appui sur la démarche de communication bienveillante
de développer la capacité à écouter l’autre, ses besoins …
et de rentrer dans un mode de communication empathique
avec plus d’aisance
de développer la capacité à entendre un Non…

Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

moyens Pédagogiques

d’accueillir des émotions difficiles comme la colère
d’être plus à l’aise pour prendre appui sur la démarche de
Communication bienveillante pour la gestion de conflits

L’approche pédagogique, résolument interactive permettra
aux participants d’être coauteurs de leur évolution et
proposera :
des apports théoriques succincts sur les bases de la CNV,

Public et Prérequis
Professionnels petite enfance, enfance qui souhaitent porter
leur attention sur leur manière de communiquer et d’être
en relation les uns avec les autres, et avec tous les acteurs
rencontrés dans leur environnement professionnel (habitants,
administrateurs, bénévoles, partenaires, élus… ).

des jeux de rôles et des exercices à partir de situations
vécues permettant d’apprécier comment celles-ci auraient
pu être menées différemment à l’aide de la CNV (expression
intègre et écoute bienveillante).

Parents bénévoles d’une structure du réseau ACEPP
Prérequis : Avoir suivi le 1er module de formation organisé en
2018 ou début 2019

Durée : 2 journées (14h)

Dates et horaires : 8 et 9 octobre 2020, de 9h/12h30-14h/17h30
TARIF : 420 €
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Lieu : Quimper
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CONTENU
Séquence 1 :
 ccueil des participants
A
Ecoute et partage sur la manière dont chacun a pu mettre
en pratique la démarche entre les deux sessions. Repérage
des besoins pour cette session
Retour sur la démarche CNV dans sa globalité
Rappel des 4 manières d’écouter un message
Mise en pratique en petits et en grand groupe, à partir
de situations vécues par les participants, de façon à se
reconnecter à la démarche et en même temps recréer la
dynamique du groupe.
Séquence 2 :
 ravail sur les fondamentaux de l’auto-empathie :
T
• Décoder les messages des pensées jugeantes,
•P
 rendre appui sur son ressenti, ses émotions afin
d’acquérir de nouveaux automatismes
•D
 évelopper la capacité à utiliser le langage de la
présence à soi
• Travail concret en petits groupes / grand groupe sur ce
thème.
Séquence 3 :
Introduction du thème : l’accueil des émotions difficiles :
• La colère : sa fonction, les manières de la gérer, comment
la vivre et comment l’exprimer ?
•C
 olère / Violence…
•M
 ise en dynamique autour de l’écoute empathique de soi
ou de l’autre, à partir de situations impliquant à la base
la colère .

Séquence 4 :
Travail sur les demandes :
•D
 évelopper la capacité à faire des demandes claires
•T
 ravail sur les situations où il peut être difficile de faire
des demandes ( repérage, … )
•M
 ise en pratique en petits et en grand groupe à partir de
situations vécues par les participants
 Clôture de la journée et du module 2

LE FORMATEUR
Josiane PERRAMANT,
formatrice certifiée en Communication Non Violente

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

initiation Premiers secours
Pédiatriques
objectifs

contenu

Cette initiation sensibilise les participants à la prévention des
accidents domestiques et de la vie courante et propose un
apprentissage des gestes de premiers secours de l’enfant et
du nourrisson.
Sensibiliser les participants à l’alerte et aux gestes de
premiers secours adaptés au jeune enfant.
Acquérir les gestes nécessaires pour faire face à une
urgence chez le jeune enfant.

Public et Prérequis

La notion de victime nourrisson, enfant ou adulte
La protection
L’alerte
Séquence 2 :
L’obstruction des voies aériennes
La conduite à tenir face à une obstruction
totale des voies aériennes
La conduite à tenir face à une obstruction
partielle des voies aériennes
Séquence 3 :

Professionnels de la petite enfance
Parents bénévoles d’une structure du réseau ACEPP
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

moyens Pédagogiques
Apports théoriques et pratiques sur des mannequins.
Support pédagogique.

Durée : 1 journée (7h)

Séquence 1 :

La victime inconsciente
La conduite à tenir face à une victime inconsciente
qui respire
La conduite à tenir face à une victime inconsciente
qui ne respire pas
Séquence 4 :
La notion de gravité d’une plaie ou d’une brûlure
La conduite à tenir face à une victime présentant une plaie
La conduite à tenir face à une victime présentant
une brûlure

le formateur
jean-Baptiste ChARNET,
moniteur national de premiers secours,
formateur ACEPP nationale

Date et horaires : 4 mars 2020, 9h/12h30 - 14h/17h30
TARIFS : PRoFESSIoNNELS : 210 € • PARENTS : 25 €
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Lieu : Quimper
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

devenir une crÈche
écologique Pas-À-Pas
objectifs

nouveaut
é

évaluation de la formation

Mettre en place une politique de développement durable
Assurer le bien être des enfants à court et long terme,
mais aussi des adultes y travaillant
Limiter l’impact de l’activité sur l’environnement

Public et Prérequis
Professionnels de la petite enfance
Parents bénévoles d’une structure du réseau ACEPP
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

contenu
Séquence 1 :
Origine, concept du Développement Durable
Les enjeux en crèche
Les atouts du développement durable
Séquence 2 : Les axes de travail à explorer
L’alimentation (le bio, les circuits courts)
Les produits d’entretien (les écolabels, les certifications,
faire ses produits “maison”)
Les couches (les lavables, les recycables)
Les jouets
Le tri sélectif et le recyclage
Les fournitures
L’Habitat et l’énergie
Les activités pédagogiques
Les ressources humaines

Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

moyens Pédagogiques
La présentation par vidéoprojecteur.
La pédagogie est participative, alternant apports
d’informations et cas concrets
Des documents pédagogiques seront remis aux
participants, ils reprennent les différents thèmes abordés
au cours de la formation.
Des documents complémentaires seront mis sur une clé
USB fournie par l’établissement et/ou les participants.

le formateur
Sylvie GUILLoU,
docteur en chimie,
fondatrice du cabinet SECALI.

Séquence 3 : Les tableaux de bord
Mettre en place le suivi des actions entreprises

Durée : 1 journée (7h)

Date et horaires : 11 juin 2020, 9h/12h30 - 14h/17h30
TARIFS : PRoFESSIoNNELS : 210 € • PARENTS : 25 €

Lieu : Quimper

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

nettoyage écologique
en crÈche
objectifs

contenu

Améliorer la qualité de l’air intérieur
Connaître les produits de base
Réaliser des produits d’entretien écologiques
Mettre en place le plan de nettoyage

Public et Prérequis
Professionnels de la petite enfance
Parents bénévoles d’une structure du réseau ACEPP

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.
Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

Séquence 1 : La pollution de l’air intérieur
La réglementation
Les polluants les plus courants
Séquence 2 : L’entretien des locaux
Pourquoi nettoyer autrement ?
La réglementation des produits destinés à nettoyer des
surfaces en contact avec les aliments
Présentation des principaux produits utilisables :
• L’acide citrique
• Le percarbonate de soude
• Le bicarbonate de soude
• Le savon de Marseille/savon noir
• Le vinaigre blanc
Les écolabels et le nettoyage écologique
Le matériel nécessaire à la réalisation de produits “maison”
simples et efficaces
Réalisation de quelques préparations (nettoyant multiusages, savon pour les mains, lessive liquide)
L’entretien des surfaces, le plan de nettoyage de la crèche

le formateur

moyens Pédagogiques
La présentation des interventions est réalisée par
vidéoprojecteur. Pédagogie participative, alternant apports
d’information et cas concrets. La copie de l’intervention et des
fichiers électroniques sur clé USB apportée par les stagiaires
sont remis

Durée : 1 journée (7h)

Sylvie GUILLoU,
docteur en chimie,
fondatrice du cabinet SECALI

Date et horaires : 12 octobre 2020, 9h/12h30 - 14h/17h30
TARIFS : PRoFESSIoNNELS : 210 € • PARENTS : 25 €
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

rgPd aPPliqué
dans un eaje

nouveaut
é

objectifs

évaluation de la formation
Evaluation le jour même : Tour de table et évaluation
par le biais d’un questionnaire de satisfaction et
d’auto-évaluation des acquis.

Mettre en conformité ses pratiques avec le RGPD
Identifier les traitements de données mis en place
dans un EAJE à gestion associative
Structurer et sécuriser les collectes de données
Informer les personnes concernées par les traitements
de données

Evaluation 90 jours après la formation :
Un questionnaire sera envoyé au stagiaire ainsi
qu’à la structure sur les acquis en situation de travail.

moyens Pédagogiques

Public et Prérequis
Les salariés ou les bénévoles d’un EAJE à gestion associative
Etre salarié ou bénévole d’un EAJE à gestion associative
Intervenir dans la gestion d’un EAJE (directeur-trice,
responsable technique, responsable administratif,
administrateur bénévole)

Une analyse technique et la déclinaison opérationnelle de
tous les points identifiés dans le programme et une animation
d’un travail de production en sous-groupe

le formateur
jean-Baptiste ChARNET,
formateur ACEPP nationale

contenu
Séquence 1 :
Comprendre le RGPD : contexte, définitions,
Lister les traitements de données nécessaires au
fonctionnement d’un EAJE à gestion associative,
Sécuriser le stockage et l’accès aux données
Séquence 2 : Les axes de travail à explorer
Etablir un registre de traitement des données,
Informer les salariés, les adhérents et les utilisateurs.

Durée : 1 journée (7h)

Date et horaires : 5 mars 2020, 9h/12h30 - 14h/17h30
TARIF : 210 €

Lieu : Quimper

nos conditions de vente
1

vouS InSCRIRe

Sur le site internet :
https://acepp29.fr/inscription-en-ligne/
Par mail : Demande d’inscription à l’adresse :
acepp29@gmail.com
Par téléphone : 02 98 55 00 57

2

ConFIRMatIon
D’InSCRIPtIon

Un mail de confirmation de votre inscription
vous sera adressé automatiquement à votre
adresse mail.

3

ConventIon et
InSCRIPtIon DÉFInItIve

Votre employeur recevra une convention de
formation à signer et à retourner à l’ACEPP29.
L’inscription sera définitive à réception de la
convention signée.

4

ConvoCatIon

Deux semaines avant le début de la formation,
votre employeur recevra une convocation,
à vous transmettre (indiquant le lieu, les
horaires et le plan d’accès), le programme
détaillé et le livret d’accueil.
L’ACEPP29 se réserve le droit d’annuler ou
de reporter une formation si l’effectif est
insuffisant.
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5

DÉRouLeMent
FoRMatIon

Nos formations se déroulent dans des locaux adaptés à l’accueil
du public. Boissons chaudes et fraîches vous sont offertes
pendant les pauses. Nos formations se déroulent de 9h à 17h30.
Suivi qualité : à l’issue de la formation, le stagiaire devra
remplir un questionnaire d’évaluation de l’atteinte des objectifs
fixés dans le programme. Dans un délai de 3 mois, le stagiaire
recevra un questionnaire d’évaluation de ses acquis en situation
de travail.

6

atteStatIonS
FaCtuRatIon

Dans les jours qui suivent la formation, une attestation de
formation, une attestation de présence que vous devrez signer
et une facture seront adressées à votre employeur.

7

ConDItIonS
D’annuLatIon

Toute annulation du fait de la structure doit être communiquée
par écrit. En fonction de la date d’annulation, l’ACEPP29 se
réserve le droit de facturer tout ou partie du coût de formation,
selon les conditions suivantes :
Jusqu’à 30 jours
calendaires
avant le début
de la formation

De 30 à 14 jours
calendaires
avant le début
de la formation

De 14 à 3 jours
calendaires
avant le début
de la formation

Moins de 3 jours
calendaires
avant le début
de la formation

Pas de frais
d’annulation

30% des frais
de formation
seront facturés

50% des frais
de formation
seront facturés

La totalité
des frais
de formation
sera facturée
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charte nationale Pour
l’accueil du jeune enfant
DIX GRANDS PRINCIPES
POUR GRANDIR EN TOUTE CONFIANCE

1

J’avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même temps : pour
moi, tout est langage, corps, jeu, expérience. J’ai besoin que l’on me parle, de temps et
d’espace pour jouer librement et pour exercer mes multiples capacités.

2
3

Je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s’offre à moi. Je me sens bien
accueilli.e quand ma famille est bien accueillie, car mes parents constituent mon point
d’origine et mon port d’attache.
Pour me sentir bien et avoir confiance en moi, j’ai besoin de professionnel.le.s qui
encouragent avec bienveillance mon désir d’apprendre, de me socialiser et de découvrir.

4
5
6

Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences artistiques et
culturelles. Je m’ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels.
Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement.

7
8

Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour mes qualités personnelles, en dehors
de tout stéréotype. Il en va de même pour les professionnel.le.s qui m’accompagnent. C’est
aussi grâce à ces femmes et à ces hommes que je construis mon identité.
J’ai besoin d’évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil.

9
10

Pour grandir sereinement, j’ai besoin que l’on m’accueille quelle que soit ma situation ou
celle de ma famille.

Pour que je sois bien traité, il est nécessaire que les adultes qui m’entourent soient bien
traités. Travailler auprès des tout-petits nécessite des temps pour réfléchir, se documenter
et échanger entre collègues et avec d’autres intervenants.
J’ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées et s’intéressent
aux spécificités de mon très jeune âge et de ma situation d’enfant qui leur est confié par
mon ou mes parents.

agenda
MaRS

Initiation Premiers Secours Pédiatriques / 4 mars
RGPD appliqué dans un EAjE / 5 mars
La communication gestuelle en Langue des Signes Française : bases / 26 et 27 mars

avRIL

Comment accompagner les émotions du jeune enfant en structure petite enfance ? / 9 et 10 avril
La motricité libre / 1er jour : 30 avril

MaI

Dans la malle à musique de la crèche il y a … / 4 et 5 mai
“A l’écoute du corps” : accompagner la motricité / 11 et 25 mai
Les bases de la Communication Non Violente – module 1 / 14 et 15 mai
Ces enfants qui nous “bousculent” / 1er jour : 19 mai
L’observation : un outil pour prendre soin du jeune enfant / 1er jour : 28 mai

JuIn

Ces enfants qui nous “bousculent” / 2e jour : 2 juin
De l’adaptation à la familiarisation / 5 juin
Devenir une crèche écologique pas à pas / 11 juin
Animer des temps de coopération créatifs : la boîte à outils / 12 juin
L’observation : un outil pour prendre soin du jeune enfant / 2e jour : 18 juin
“Toucher-massage” : un outil d’éveil pour le bien-être du jeune enfant – Perfectionnement / 25 et 26 juin
La motricité libre / 2e jour : 29 juin
Les transmissions / 1er jour : 30 juin

JuILLet

oCtoBRe

noveMBRe
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Les arts plastiques et le jeune enfant / 6 juillet
Les transmissions / 2e jour : 2 octobre
Mutation de la famille et aide à la parentalité / 5 octobre
Les bases de la Communication Non Violente – module 2 / 8 et 9 octobre
Le nettoyage écologique en crèche / 12 octobre
La communication gestuelle en Langue des Signes Française : renforcement / 15 et 16 octobre
Comment aider l’enfant en difficulté à trouver sa motricité libre ? / 6 novembre
Quelle place pour les parents dans nos structures ? Les enjeux de la coéducation / 16 et 17 novembre
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notre charte
déontologique
coopérer
crèches
multi accueils
innover
relais assistants
maternels
lieux d’accueil enfants
parents
s’impliquer
coéducation
collaboration
diversité
bénévoles
entreprendre et gérer
respect
se former
Parental
Partager
échanger
Professionnel-le-s
accueillir

Le Réseau ACEPP Formation s’engage à :
Envisager l’acte de formation comme un temps d’apprentissage,
de réﬂexion permettant les découvertes, la création, l’inventivité
où chacun puisse penser, échanger, se rencontrer…
et non dans une logique d’uniformisation des pratiques
Défendre une approche plurielle de la formation, non-dogmatique,
afin d’éclairer et de nourrir la diversité de tous.
Favoriser la place des bénévoles associatifs et des parents
dans nos formations
Respecter les participants dans leurs convictions et ne pas promouvoir
un lieu d’accueil ou une pratique spécifique comme modèle unique.
Adopter une attitude d’ouverture vis-à-vis des pratiques, des évolutions
sociales et des connaissances actuelles liées à l’accueil des jeunes enfants.
Annoncer et appliquer la règle de conﬁdentialité durant le temps
de formation. Les exemples et expériences amenés par l’intervenant
ou les stagiaires devront toujours rester anonymes.
Mettre à votre disposition un référent pédagogique pouvant construire
un programme adapté à vos attentes et un référent administratif pour
le suivi de votre dossier de prise en charge.
Mettre en place des groupes adaptés au contenu de la formation.
Prendre en compte les appréciations des stagiaires lors des évaluations.

une équipe disponible
Tanguy NIVET

Chargé de mission formation

Claire Nédélec

Coordinatrice du réseau

Barbara Chardon

Assistante administrative du réseau

Permanences
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h15 > 12h30 - 13h00 > 17h00
Mercredi : 9h30 > 12h30

Acepp29
O rg a n i s m e d e f o r m a t i o n e n r e g i s t r é a u p r è s d e l a D I R E CC T E B r e t a g n e s o u s l e n u m é r o 5 3 2 9 0 82 93 2 9 - S i r e t 38 1 68 0 2 2 2 0 0 0 1 9

Photo de couverture : shutterstock.com

3 rue du Roussillon 29000 Quimper
02 98 55 00 57 / 06 11 61 13 30
formation@acepp.bzh
www.facebook.com/acepp29
www.acepp29.fr

