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J’ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi
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très jeune âge et de ma situation d’enfant qui leur est confié
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RELATIONS ET COMMUNICATION
AVEC LE JEUNE ENFANT

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.
Egalement organisme de formation,
référencé et validé Datadock, nous
sommes maintenant en cours de
certification Qualiopi.
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.

L’ACEPP 29 est également un organisme
de formation, nous avons obtenu la
certification Qualiopi en 2021.

La certiﬁcation qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION.

Notre activité organisme de
formation vise à proposer des espaces
qui permettent d’acquérir et de
développer de nouvelles compétences
professionnelles. Nous souhaitons
nous engager dans la transmission des
savoirs, des méthodes et des outils en
lien avec les pratiques professionnelles
de chacun. Accompagner la prise de
recul sur les pratiques professionnelles
et favoriser les questionnements et le
partage d’expériences autour de cellesci, nous semble également fondamental.
En 2020, l’organisme de formation
de l’ACEPP 29 c’est : 1400 heures de
formation, 150 stagiaires formés.
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DES FORMATIONS ADAPTÉES
À VOS BESOINS...
Les formations catalogues ou
“inter” sont construites sur la base
d’un recensement des besoins des
professionnels petite enfance du réseau
ACEPP29, des évolutions réglementaires
et de notre expertise. Ces formations
sont ouvertes à tout professionnel de
la petite enfance et de l’enfance, ainsi
qu’aux parents bénévoles des structures
adhérentes à l’ACEPP.
Les formations sur site ou en “intra”
permettent à une équipe entière de se
former sur un même sujet, à un même
moment. Nos propositions de formations
s’appuyent sur les principes de la
Charte Nationale pour l’accueil du jeune
enfant. 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.

Les thématiques de formation développées
dans ce catalogue peuvent être déclinées
sous la forme d’une formation en intra.
Nous pouvons également proposer d’autres
thématiques, issues de nos catalogues
précédents ou au gré des demandes
formulées.
Ainsi, même si elles n’apparaissent pas
dans ce catalogue, nous proposons
toujours en intra les formations suivantes :
La Motricité libre, Comment accompagner
les émotions du jeune enfant, Les
Transmissions, Accueil et place des parents,
Communication Gestuelle en Langue des
Signes Française, le jeu et le jeune enfant…

N’hésitez pas à nous contacter si vous
avez un souhait particulier, nous mettrons
tout en œuvre pour tenter d’y répondre.
Toute notre équipe est à votre disposition
pour construire des contenus de
formations personnalisés et adaptés à vos
besoins.

A venir, à partir de septembre 2022, un parcours de formation certiﬁante initiée par l’ACEPP
Nationale sera déployé au niveau de la Bretagne par l’ACEPP 29.
Cette formation certiﬁante s’intitule “Gérer et diriger une crèche à gouvernance participative”.
Son contenu est en cours d’élaboration, une communication spéciﬁque sera faite le moment venu.
Vous êtes intéressé par cette certiﬁcation, ou curieux et souhaitez avoir plus d’informations ?
Contactez Tanguy NIVET : formation@acepp.bzh ou au 02 98 55 00 57
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ANALYSE DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES.
CONTEXTE
Dans le principe n°9 de la Charte nationale pour
l’accueil du jeune enfant, il est précisé :
“Pour que je sois bien traité.e, 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 comme avec d’autres
intervenants.”
Cette reconnaissance de la nécessité d’une
réflexion des équipes sur leurs pratiques et leur
projet d’établissement, nous amène à proposer cet
outil pédagogique. Les professionnel(le)s sont de
plus en plus souvent confronté(e)s à des situations
complexes liées aux évolutions de la société et
des familles. Ce temps d’analyse de pratiques et
la présence d’un intervenant extérieur permet aux
équipes de prendre du recul face à leurs pratiques
professionnelles.
L’analyse des pratiques est un lieu de partage,
d’échange et d’écoute réciproque sur l’activité
professionnelle.
Ces temps de formation, se déroulent au sein de la
structure demandeuse.
La durée, les jours et les horaires, ainsi que
l’intervenant sont déterminés en fonction des
demandes.

OBJECTIFS
Le temps d’analyse des pratiques doit
permettre aux équipes :
D’identifier et d’analyser les situations
professionnelles.
De réfléchir sur le travail d’équipe et la
nécessité de “bases” communes dans les
pratiques éducatives.
D’identifier, d’analyser et de résoudre des
situations problématiques ou difficiles avec
les enfants, les parents, l’entourage, …

COMPÉTENCES VISÉES
Positionner sa pratique professionnelle par
rapport à son rôle dans le lieu d’accueil.
Se poser des questions autour de sa
pratique professionnelle.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Etude de situations concrètes.
Questionnements, individuels et collectifs.
Apports théoriques en lien avec les
problématiques identifiées.
Echange et élaboration collective.

A noter :
Nous proposons également des journées et/ou demi-journées d’analyse des pratiques professionnelles
spéciﬁques, pour les direct(eur)rices de structures d’accueil de la petite enfance.

PSYCHOLOGIE DU JEUNE ENFANT

CES ENFANTS QUI NOUS "BOUSCULENT",

PSYCHOLOGIE DE L’ENFANT, DES REPÈRES
POUR ADAPTER SES PRATIQUES.

METTANT PROFESSIONNELS ET FAMILLES EN DIFFICULTÉS.
OBJECTIFS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Comprendre les manifestations agressives,
l’agitation et les autres formes de comportement
“questionnant” du jeune enfant.

N°1 et 10

CONTENU

Cerner et gérer l’état émotionnel de l’enfant et le sien
qui vient en résonnance avec celui de l’enfant.

Séquence 1 :

Savoir transmettre aux parents les difficultés
rencontrées et rester dans la bienveillance.

Pulsionnalité du jeune enfant et du bébé,
comment la percevoir et la comprendre pour
mieux aider l’enfant à intégrer et canaliser ses pulsions ?
Séquence 2 :

COMPÉTENCES VISÉES

Que nous disent les enfants agités, agressifs ?
Quelle posture adopter ?

Elargir sa connaissance du développement
psychique et émotionnel du jeune enfant.

Séquence 3 :

Considérer les besoins fondamentaux de l’enfant
et pouvoir les satisfaire.
Savoir exprimer et reconnaître les difficultés rencontrées
et les partager en équipe ou en groupe de formation.
Elaborer des pistes d’accompagnement des enfants
et les proposer à son équipe professionnelle.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Professionnel(le)s de la structure intervenant
auprès des enfants et des familles.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette
formation.

Durée : 2 journées (14h)

PRINCIPE
DE LA CHA S
RT
NATIONALE E

Apports théoriques et pratiques.
Analyse de situations.
Travaux de groupe.

Prendre du recul sur sa posture professionnelle
dans une situation difficile.

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 ?

LA FORMATRICE
Valérie ADNET,
psychologue clinicienne et psychothérapeute.

Il n’est pas question ici d’aborder des concepts sous un angle purement théoriques, mais de les lier
continuellement à la pratique quotidienne. Il s’agit d’éclairer les actions/pratiques quotidiennes par
des théories pour leur redonner du sens, pour réinjecter de la compréhension et du désir.

OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Identifier les grands repères du
développement de l’enfant.

Professionnel(le)s de la
l’enfance et de la petite enfance.

Comprendre la construction
psychique du jeune enfant.

Aucun prérequis n’est
nécessaire pour suivre cette
formation.

Repérer les modalités de
réponses, d’adaptation du
monde pour s’ajuster aux
besoins spécifiques de chaque
enfant.
Mettre en réflexion sa pratique
professionnelle, en lien avec
ces connaissances.
Appréhender la notion de
contenance psychique, la
notion de position contenante.

COMPÉTENCES VISÉES
Connaitre les repères de base
concernant le développement
de l’enfant de moins de 3 ans.
Mettre en lien les besoins
développementaux des
enfants et les demandes et
actions des professionnels.
Adopter un positionnement
le plus contenant possible
dans l’accompagnement des
enfants et de leurs familles

Dates et horaires : 29 mars et 26 avril 2022, 9h30/13h - 14h/17h30
TARIF : 420 €
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PSYCHOLOGIE DU JEUNE ENFANT

Lieu : QUIMPER
Durée : 3 journées (21h)

CONTENU
Séquence 1 :
FREUD : stades
développementaux : ce
qu’ils nous apportent pour
l’accompagnement des
enfants
dans leur quotidien.
BION : construction de la
pensée chez les jeunes enfants,
comment l’accompagner ?
Séquence 2 :
Notions de maternage chez
Winnicott : Holding, handling,
object présenting.
Espaces et phénomènes
transitionnels.
L’adulte “suffisamment bon”.
Le mouvement spontané chez
les enfants,
vrai self versus faux self.
La fonction miroir du regard.
La capacité à être seul.

Séquence 3 :
BOWLBY : Notions sur la
théorie de l’attachement,
intérêt de ces concepts, entre
autre, lors de la période
d’adaptation.
Accompagner la séparation,
c’est avant tout accompagner
le lien à la mère, au père et
plus largement à la famille, à
l’environnement.
Séquence 4 :
PIAGET : la notion de
mensonge , égocentrisme de
la pensée (ou plus récemment,
théorie de la pensée :
SALLY et ANN) chez les
enfants de moins de 3 ans.
Retour sur les différents
concepts abordés durant les 3
premières séquences.
Séquence 5 :
La question de la contenance
psychique : De quoi parlet-on lorsque l’on parle de
contenance psychique ?
Adopter une position
contenante.
Notion d’empathie.

N°10

Séquence 6 :
Retour sur des questions,
des observations faites sur le
terrain en lien avec les notions
abordées au cours des 2
premiers jours.
Liens entre les notions déjà
vues et la position contenante
à partir, entre autres, de ces
questions et observations.

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Etude de cas concrets.
Supports théoriques, envoyés
en amont.
Mise en groupes d’échanges
et de réflexions.

LA FORMATRICE
Liliane GAUTHIER,
psychologue.

Dates et horaires : 17, 18 novembre et 2 décembre 2022, 9h30/13h - 14h/17h30
TARIF : 630 €

PRINCIPE
DE LA CHA
RT
NATIONALE E

Lieu : QUIMPER

PSYCHOLOGIE DU JEUNE ENFANT

NOUVEAUTÉ

ACCOMPAGNER LES PEURS
DE L’ENFANT, ET DE L’ADULTE
FACE À L’ENFANT.
OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Différencier les différentes émotions
et raccorder les comportements se
rapportant à la peur.

Professionnel(le)s de l’enfance, de la
petite enfance.

Identifier les mécanismes de la peur.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour
suivre cette formation.

Mettre en mouvement le corps pour
construire la confiance en soi.
Reconnaître les mots à poser sur les
émotions, et plus particulièrement
sur la peur.

Parents bénévoles du réseau ACEPP.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques.
Temps pratiques en jeu et en
mouvement.

COMPÉTENCES VISÉES
Être capable d’identifier le
mécanisme émotionnel de la peur.
Être capable de proposer des jeux,
en mouvements et en mots, pour
accompagner les peurs.
Être capable de différencier sa peur
d’adulte, de celle de l’enfant.

Dossier pédagogique (notions
théoriques, bibliographie...).

CONTENU
Séquence 1 :
Identification du mécanisme
biologique en jeu dans la peur.
Différenciation peur de l’adulte/peur
de l’enfant.

DÉVELOPPEMENT ET ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE

L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS
DANS LA PETITE ENFANCE.

PRINCIPE
DE LA CHA
RT
NATIONALE E

N°4

OBJECTIFS
Séquence 2 :
Jeux théâtraux pour désamorcer
les peurs.
Mise en mots autour des peurs.
Séquence 3 :
Le mouvement, outil pour
accompagner les peurs.
Outils et jeux pratiques
d’accompagnement émotionnel.
Séquence 4 :
Construction d’une boîte à outil
personnalisée pour accompagner
les peurs.

LA FORMATRICE
Hélène SIMON HUGUENIN
Artiste, Formatrice, Pédagogue.
Spécialisée dans les arts du cirque.

Intervenante extérieure
(une 1/2 journée) :
Dorothée BOIVIN, comédienne.

Prendre conscience de la dimension
de genre dans notre société et nos
représentations, des formes et ampleurs
du sexisme.
Identifier les mécanismes et stéréotypes
de genre présents dans la socialisation
et l’éducation des jeunes enfants.

COMPÉTENCES VISÉES
Capacité à prendre du recul et à porter
un regard analytique sur ses pratiques
et outils professionnels.
Elaborer des outils et approches
égalitaires qui puissent être appliqués
sur le terrain professionnel.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Professionnel(le)s de l’enfance et de la
petite enfance.

TARIFS : PROFESSIONNELS : 420 € • PARENTS : 50 €
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La socialisation genrée dès la
naissance et tout au long de
l’enfance : une dynamique invisible et
inconsciente (jeux, jouets, habillement,
encouragements, occupation de
l’espace, littérature jeunesse, etc.).
Séquence 2 :
La dimension intersectionnelle ou
comment la question du genre
croise celle de l’orientation sexuelle,
du handicap, de l’origine réelle ou
supposée, de la religion, etc.
Séquence 3 :
Préparation de l’observation sur le
terrain professionnel.
Entre la première et la deuxième journée :
réalisation de l’observation sur le
terrain professionnel, en sous-groupes
thématiques.
Restitution des observations, identiﬁcation
des points forts et des biais.
Séquence 4 :

Parents bénévoles du réseau ACEPP.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour
suivre cette formation.

Exploration de bonnes pratiques
existantes et de ressources préexistantes.
Séquence 5 :
Elaboration d’outils et de pratiques
égalitaires, ajustés aux réalités du
terrain professionnel.

CONTENU
Les notions clefs de l’égalité (sexe, genre,
mixité, parité, égalité, discriminations,
stéréotypes, préjugés).

Dates et horaires : 25 avril et 10 mai 2022, 9h30/13h - 14h/17h30

Lieu : QUIMPER

Durée : 2 journées (14h)

N°7

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Le sexisme dans notre société : comment
il se traduit, quelles sont ses ampleurs ?

Séquence 1 :

Durée : 2 journées (14h)

PRINCIPE
DE LA CHA
RT
NATIONALE E

Apports théoriques issus de recherches
et enquêtes (sciences sociales et sciences
cognitives).
Données qualitatives et quantitatives
issues de rapports officiels.
Supports audio-visuels.
Débat-mouvant.
Quizz.
Etudes de cas.
Analyse d’un corpus de livres apporté
par les stagiaires.
Travail en sous-groupes thématiques.
Arpentage de documents ressources.
Exercice d’observation sur le terrain
professionnel.
Ressources bibliographiques et
sitographiques.

LA FORMATRICE
ORIANE AMALRIC,
sociologue, spécialisée en sociologie du
genre et en sociologie des migrations.
Elle est directrice de la strucutre “A
portée de vue”, au sein de laquelle elle
développe des actions de formation
et d’accompagnement sur ces deux
thématiques.

Séquence 6 :
Définition d’une feuille de route au sortir
de la formation.

Dates et horaires : 9 mai et 20 juin 2022, 9h30/13h - 14h/17h30
TARIFS : PROFESSIONNELS : 420 € • PARENTS : 50 €

Lieu : PLOUGASTEL-DAOULAS
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NOUVEAUTÉ DÉVELOPPEMENT ET ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE

PENSER L’ACCUEIL DE CHACUN AU
QUOTIDIEN : VALEURS, SENS ET
PRATIQUES PROFESSIONNELLES.
OBJECTIFS

CONTENU

Réfléchir autour de la notion
d’accueil.

JOUR 1

Se projeter vers une pratique de
l’accueil de l’enfant et de ses parents,
associant gestion de groupe et
accompagnement individuel.
Repérer les enjeux et le sens de
l’accueil.

Séquence 1 : Présentation et
représentations.
Réflexion collective sur la notion
d’accueil, d’individuel et de collectif.
Déterminer ce qui est important pour
chacun, pour favoriser un accueil de
qualité.
Harmoniser son vocabulaire et aller
vers une intention commune.

COMPÉTENCES VISÉES
Être en mesure de relier sa pratique
d’accueil aux besoins des enfants et
de leurs parents.
Pouvoir proposer un accueil adapté
aux objectifs du projet et en lien avec
la Charte nationale.
Savoir interroger ses pratiques.

Séquence 2 : L’établissement
d’accueil de jeunes enfants et ses
missions.

Séquence 3 :
L’enfant un être singulier au milieu
des autres.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Parents bénévoles du réseau ACEPP.
Professionnel(le)s de l’enfance et de
la petite enfance.
Aucun prérequis n’est nécessaire
pour suivre cette formation, si ce
n’est l’envie de réfléchir.

Durée : 2 journées (14h)

Séquence 5 : Du projet à l’accueil

Séquence 4 : Accueillir pour se
rencontrer.
Pourquoi travailler autour de
l’accueil.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Connaître les différents types de
maltraitance, leurs causes et leurs
conséquences pour le jeune enfant et sa
famille.
Repérer les conduites à tenir, les
modalités du travail d’équipe autour
d’une situation de maltraitance.

Le projet pédagogique comme
support.

Situer le cadre réglementaire et législatif,
et les dispositifs de la protection de
l’enfance.

Séquence 6 :
Mettre en lien les intentions d’accueil
et les pratiques professionnelles.
Mise en perspectives.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Partage d’expériences et échanges.
Jeux.
Apports théoriques et réflexion
collective, articles.
Projection de mise en pratique.

LE FORMATEUR
Tanguy NIVET,
formateur, éducateur de jeunes
enfants, chargé de mission formation
ACEPP29.

Dates et horaires : 12 et 13 décembre 2022, 9h30/13h - 14h/17h30
TARIFS : PROFESSIONNELS : 420 € • PARENTS : 50 €
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OBJECTIFS

Se référer aux principes de la Charte
nationale pour l’accueil du jeune
enfant.

Accueil collectif : intérêt, contraintes
et dérives.

JOUR 2

N°2 et 3

Accueillir : une posture
professionnelle, une organisation, un
aménagement.

DÉVELOPPEMENT ET ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE

LES SITUATIONS DE MALTRAITANCE :
PRÉVENIR, REPÉRER, ACCOMPAGNER.

PRINCIPE
DE LA CHA S
RT
NATIONALE E

Qui accueillons-nous et pourquoi ?

Les caractéristiques d’un EAJE : sens
et objectifs de l’accueil.
Les différentes missions en lien
avec les besoins des enfants et des
parents.

NOUVEAUTÉ

Lieu : QUIMPER

Identifier les acteurs de la protection
de l’enfance sur son territoire et les
procédures d’alerte.
Identifier et mettre en œuvre des pratiques
de prévention de la maltraitance : au
niveau institutionnel, vis-à-vis de l’enfant,
vis-à-vis de sa famille.

Professionnel(le)s de l’enfance et de la
petite enfance.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour
suivre cette formation.

CONTENU
Définition de la maltraitance et de ses
différentes manifestations.
Travail sur les représentations et le vécu
de chacun sur la thématique.
Séquence 2 :
Développement psycho-affectif du jeune
enfant : les signes qui alertent.

Séquence 3 :

Etablir un recueil de données factuelles
sur la base d’une observation organisée.
Avoir une lisibilité des acteurs de territoire
de la protection de l’enfance et faire une
procédure de signalement à la CRIP
départementale (Cellule de recueil des
informations préoccupantes).
Pouvoir repérer les étapes de “traitement”
d’une situation repérée, accompagner et
orienter les familles.

Durée : 3 journées (21h)

Les outils de prévention de la
maltraitance en structure (projet
d’établissement, observation, analyse des
pratiques professionnelles et prévention
des risques professionnels…).
Travail avec les familles : informer,
accompagner, soutenir, orienter.
Séquence 6 :
Etude de situations, partage d’expériences.

Séquence 1 :

Observer, se questionner, partager en
équipe.

COMPÉTENCES VISÉES

Séquence 5 :

Elaboration collective et pistes d’actions.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques.
Utilisation de supports documentaires.
Echanges, discussions, réflexion en grands
et petits groupes.
Etude de cas et mise en perspective.
Jeux.

Cadre législatif et réglementaire
de la prise en charge : lois, cadre,
recommandations en matière de
prévention de la maltraitance.
Séquence 4 :
Les acteurs de la protection de l’enfance,
le réseau de territoire.
L’information préoccupante et le
signalement.

LES FORMATEURS
Agnès GUILLAUBY,
Psychologue du développement,
intervenante en formation en travail social.
Tanguy NIVET,
formateur, éducateur de jeunes enfants,
chargé de mission formation ACEPP29.

Dates et horaires : 10, 11 octobre et 5 décembre 2022, 9h30/13h - 14h/17h30
TARIFS : 630 €

Lieu : QUIMPER
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NOUVEAUTÉ RELATIONS ET COMMUNICATION AVEC LE JEUNE ENFANT

L’ÉVEIL DU JEUNE ENFANT COMME
OUTIL D’OBSERVATION ET DE RELATION.
OBJECTIFS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Enrichir sa pratique professionnelle par
l’apprentissage et l’utilisation d’outils
d’éveil corporel, verbal et musical.
Saisir le sens des outils d’éveil proposés
en posant des objectifs pour s’adapter
davantage aux besoins/problématiques
de l’enfant.
Développer et adapter sa qualité de
communication, sa créativité, son sens
de l’observation.

COMPÉTENCES VISÉES
 avoir mettre en place un atelier d’éveil
S
cadré avec une thématique et des
objectifs.
Ê tre en mesure d’adapter les outils
proposés au quotidien professionnel.

Mises en situations et simulations
d’ateliers d’éveil, expérimentations
sonores, recherches individuelles et en
grand ou petits groupes, chants, création
d’histoires, utilisation de marionnettes à
doigts, d’objets visuels (plumes, foulards,
balles...), petits instruments de musique,
livres pour enfants.
 ravail didactique sur fiches
T
pédagogiques.

CONTENU
Séquence 1 : Accueil/présentation des
objectifs de formation.
jeu des Ptits papiers : “Avec quoi on vient,
avec quoi on veut repartir ?”
Les objectifs visés par les stagiaires pour
cette formation.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
 rofessionnel(le)s de l’enfance et de la
P
petite enfance.
Parents bénévoles du réseau ACEPP.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour
suivre cette formation.

Durée : 2 journées (14h)

Alternance entre théorie et pratique.

Séquence 2 : Mind map en 3 groupes sur
l’éveil /l’observation/la coéducation.
Les différents outils pédagogiques des
professionnels de la petite enfance.
Réfléchir autour de la notion de
propsition pédagogique.

N°4

Séquence 3 : Donner du sens à une
proposition pédagogique.
Mises en situation et expérimentations
avec des objets sonores (petits
instruments) et visuels.
Analyse des effets ressentis.
Apprentissage de comptines et mises
en situation sur utilisation, adaptation
possible des comptines dans un contexte
d’observation.
 ransmission théorique : savoir poser
T
des objectifs sur une proposition
pédagogique.
Séquence 4 : Les outils d’éveil comme
outil de relation et de communication.
Ce qu’il faut observer, pourquoi,
comment, quand ?

Séquence 5 : L’éveil comme outil
d’observation.
Faire la synthèse de ses ressentis et
observations et voir l’applicabilité des
propositions pédagogiques dans son
quotidien professionnel.
 ravail didactique en petit groupe sur la
T
fiche pédagogique “observer avec des
outils d’éveil”.
Séquence 6 : La relation aux parents
 ccompagner, partager les observations
A
effectuées.
Comment affiner les questions
pour permettre un meilleur
accompagnement/observation de
l’enfant et développer la coéducation.
Séquence 7 :

 épérer sa communication non verbale
R
et expressive.

Création et présentation d’une
proposition pédagogique cadrée.

Savoir s’exprimer et parler autrement
à un jeune enfant : redécouverte de sa
gestuelle naturelle, initiation à Bébé
Signe

Débriefing et évaluation des
présentations.

Détendre et masser un jeune enfant :
mises en situation avec des outils de
médiation (comptines-jeux de doigts,
balles, petites voiture)

Dates et horaires : 14 et 15 mars 2022, 9h30/13h - 14h/17h30
TARIFS : PROFESSIONNELS : 420 € • PARENTS : 50 €
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PRINCIPE
DE LA CHA
RT
NATIONALE E

Lieu : PLOUGASTEL-DAOULAS

Donner du sens à ses propositions et les
adapter aux besoins/problématiques/
observations faites des jeunes enfants.

Séquence 8 : Création et présentation d’un
atelier d’éveil-observation.
Transmission théorique : points clefs
pour mettre en place un atelier d’éveilobservation.
Création, présentation et analyse d’un
atelier d’éveil-observation

LA FORMATRICE
Germaine MURZEAU,
art-thérapeute, animatrice en éveil du
jeune enfant et Bébé Signe, formatrice pour
les professionnel(le)s de la petite enfance et
en insertion professionnelle et sociale.

ACTIVITÉS D’ÉVEIL ET DE JEUX

NOUVEAUTÉ

ÉVEIL À LA NATURE
POUR LES JEUNES ENFANTS.
OBJECTIFS

CONTENU
Séquence 1 :

Comprendre l’importance du contact à la
nature dans les apprentissages du jeune
enfant.
Analyser l’environnement et créer /
aménager les lieux pour mettre en place des
temps d’éveil en extérieur.
Découvrir et s’approprier du matériel
adapté.

COMPÉTENCES VISÉES
Pouvoir identifier ce qu’apporte le contact
avec la nature au jeune enfant.

Séquence 2 :

Être en mesure de diversifier les activités
d’éveil pour diversifier ses pratiques
éducatives.
Créer ses propres ressources et outils
pédagogiques sur le thème de la nature avec
les jeunes enfants.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Parents bénévoles du réseau ACEPP.
Professionnel(le)s de la petite enfance.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour
suivre cette formation.

Durée : 2 journées (14h)

Pourquoi le contact avec la nature est-il
important ? En quoi répond-t-il aux besoins de
l’enfant ? Quels sont les freins / les craintes et
comment les surmonter ?
Temps de réflexion individuel et de groupe.
Méthode Boule de neige : les participants
s’interrogent sur les bienfaits du contact
avec la nature (en lien avec les étapes
du développement du jeune enfant et en
lien avec nos connaissances et ressentis
personnels).
Création d’un argumentaire – méthodes
participatives.
Ateliers d’immersion dehors / outils et
ressources.
Propositions d’activités mêlant les
approches sensorielle, ludique, scientifique
et sensible de découverte de la nature.
Découverte d’outils et d’activités en lien
avec la nature (approche active : les
stagiaires vivent des temps d’activités),
échanges en groupe à la fin de chaque
temps d’animation.
Apports théoriques /échanges : les bases
pour animer dehors, le choix des lieux, la
sécurité, l’équipement des enfants / des
adultes, le matériel...
Analyse des situations vécues – individuelle
et collective.
Retour sur l’expérience et projection dans sa
pratique professionnelle.

N°6

Analyse de l’extérieur : travail sur les
aménagements, les potentiels d’un lieu, la
sécurité et les équipements nécessaires.
Apports théoriques et méthodologiques sur
les aménagements extérieurs.
Grille d’analyse des lieux en fonction des
besoins de l’enfant (motricité, sensorialité,
relation à soi et aux autres…).
Séquence 4 :
Construire sa séance d’animation pour les
jeunes enfants.
Travail individuel et de groupe - méthodes
participatives.
Production d’écrits.
Animer ses pairs.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Temps de réflexion individuel et de groupe.
Apports théoriques : supports powerpoint,
vidéos, articles et publications scientifiques.
Apports méthodologiques. Projections
vidéos, images et supports power point.

LA FORMATRICE
Emilie BELIER, coordinatrice de projets en
éducation à l’environnement et formatrice à
l’Ubapar.

Dates et horaires : 16 et 17 juin 2022, de 9h30/13h - 14h/17h30
TARIFS : PROFESSIONNELS : 420 € • PARENTS : 50 €
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ÊTRE À L’ÉCOUTE DE SON ENVIRONNEMENT,
DE SES SONORITÉS, DE SES MOUVEMENTS.

PRINCIPE
DE LA CHA
RT
NATIONALE E

Séquence 3 :

Lieu : CHÂTEAULIN
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ACTIVITÉS D’ÉVEIL ET DE JEUX

La nature est un élément essentiel à
l’équilibre du bien-être de tout être
humain, elle permet de contacter un état
et une mise en disponibilité pour écouter,
percevoir, se relier à soi et aux autres :
toutes les qualités nécessaires à la mise
en jeu, l’improvisation qu’elle soit par le
mouvement ou par le son. En soignant la
qualité du geste, ce temps de formation
vise à éveiller, re-éveiller en chacun des
stagiaires ces états aﬁn de s’autoriser, se
laisser aller à la spontanéité créatrice
dans le quotidien. S’inviter à entrer,
inventer, proposer, rebondir, créer : être
en phase avec le potentiel créatif inﬁni
de l’enfant qui se développe et grandit
dans cette dynamique du mouvement et
du son.

OBJECTIFS
Trouver un chemin intérieur pour se
rendre disponible à écouter, s’ouvrir à
son environnement.
Prendre plaisir à jouer, inventer,
expérimenter librement.
Se sentir libre et prendre du plaisir à
improviser avec les enfants.
S’inspirer des explorations, des
propositions des autres pour Imiter,
Explorer, Observer, Inventer.

Durée : 2 journées (14h)

COMPÉTENCES VISÉES
Pouvoir créer différents temps d’écoute
dans son cadre professionnel.
Savoir intégrer ses besoins dans le
quotidien.
Être en mesure de proposer et de mener
des jeux en temps réel à un petit groupe
d’enfants.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Parents bénévoles du réseau ACEPP.
Professionnel(le)s de la petite enfance
ou de l’enfance.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour
suivre cette formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques.
Exploration et mise en mouvement.
Recherche collective.

LES FORMATRICES
Magali ROBERGEAU,
musicienne, intervenante spécialisée
en petite enfance.
Anne BRIANT,
danseuse, chorégraphe, intervenante
spécialisée en petite enfance.

CONTENU

PRINCIPE
DE LA CHA
RT
NATIONALE E

N°5

Séquence 1 : A l’écoute de ses propres
perceptions sensorielles.
Ecoute intuitive de son paysage
intérieur.
Se reconnecter à son être profond.
Observer la perception de nos
sensations.
Séquence 2 : A la découverte des autres,
entrer en résonnance.
S’ouvrir à l’extérieur et aux autres.
S’autoriser, se libérer de nos attentes.
Composer avec son environnement.
S’accorder au monde qui nous entoure
Séquence 3 : Le monde qui nous entoure,
ses sonorités et ses mouvements.
Qu’est-ce que je vois ?
Qu’est-ce que je ressens ?
Qu’est-ce que j’imagine ?
Construire, inventer à partir de
tout cela.
Séquence 4 : Appel au Jeu.
Partager un moment privilégié.
Communiquer.
Créer du lien.
Jouer à travers nos corps sonores.
Transmettre, se transformer pour vibrer
ensemble.

Dates et horaires : 4 et 5 juillet 2022, de 9h30/13h - 14h/17h30
TARIFS : PROFESSIONNELS : 420 € • PARENTS : 50 €

Lieu : TREGUNC OU QUIMPER

NOUVEAUTÉ ACTIVITÉS D’ÉVEIL ET DE JEUX

INITIATION AU UKULÉLÉ.

LE JEUNE ENFANT ET LE
LIVRE, LIRE AVEC L’ENFANT.

PRINCIPE
DE LA CHA
RT
NATIONALE E

N°5

OBJECTIFS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Travailler sur l’écoute et la voix,
dans une perspective de favoriser le
développement de l’éveil corporel, la
culture, l’ouverture, le sens artistique
et la communication.
Apprendre des bases du ukulélé.
Envisager cet apprentissage comme
outil pédagogique et de comptines
connues pour la mise en pratique.

Le support privilégié est le papier,
avec une remise de documents
indiquant tout ce qui a été abordé
durant la formation. Cette dernière
ne saurait être vivante sans les
notions d’échange et de partage que
l’intervenant aura à cœur d’instaurer
avec les particpant.e.s.
Mises en pratique.

CONTENU

COMPÉTENCES VISÉES

Séquence 3 :
Mise en pratique sur un choix de
chansons parmi un large catalogue,
ou sur des jeux musicaux, tout en
portant en parallèle une réflexion
sur les notions indiquées dans les
objectifs de la formation, sans oublier
l’enrichissement du projet d’accueil.

LA FORMATRICE
Raphaël LAGIER,
musicien et professeur particulier de
guitare et de ukulélé.

Séquence 1 :

Savoir utiliser un ukulélé.
Pouvoir adapter l’utilisation de cet
instrument, comme support de temps
d’éveil avec les jeunes enfants.

Parents bénévoles du réseau ACEPP.
Professionnel(le)s de l’enfance et de
la petite enfance.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour
suivre cette formation.

OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Prendre conscience de l’importance
de la manipulation de l’objet livre
pour les jeunes enfants et les bébés.
Sensibiliser à la lecture à haute-voix
dès le plus jeune âge.
Découvrir, expérimenter et prendre
plaisir à la lecture à haute-voix, à
partir de multiples supports.
Aménager l’espace et le temps de vie
pour favoriser la place du livre et la
lecture dans le quotidien.

Parents bénévoles du réseau ACEPP.
Professionnel(le)s de la petite enfance.

Proposer un atelier autour du livre.

Séquence 4 :

CONTENU
Présentation (groupe, formatrice,
formation).
La lecture à haute-voix au sein des
structures – Observations, constats.
Pourquoi lire aux bébés et aux jeunes
enfants ?
Séquence 2 :
La place du livre, son utilisation, au
sein des structures – Observations,
constats.

Durée : 1 journée (7h)

Date et horaires : 2 mai 2022, de 9h30/13h - 14h/17h30
TARIFS : PROFESSIONNELS : 210 € • PARENTS : 25 €
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Lieu : QUIMPER

Durée : 2 journées (14h)

Pourquoi proposer, mettre à
disposition des livres aux bébés et
aux jeunes enfants ?
Quelle variété de supports proposer
et comment ?
Intérêts pour leur développement.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Séquence 1 :

Choisir et proposer une variété
d’ouvrages.

Apprendre une série d’accords
(toutes les cordes jouées en même
temps) et quelques rythmes basiques
d’accompagnement pouvant être
adaptés au plus grand nombre de
comptines.

N°4

Séquence 3 :

Identifier ce qu’apportent les livres,
la lecture aux jeunes enfants.
Pouvoir lire et interpréter à hautevoix une histoire.

PRINCIPE
DE LA CHA
RT
NATIONALE E

Prérequis :
Maîtriser les bases de la lecture en
langue française.
Aucun autre prérequis n’est nécessaire
pour suivre cette formation.

Apports théoriques.
Echanges et débats.
Mise en situation et expérimentation.
Bibliographie.

COMPÉTENCES VISÉES

Accueil et présentation de la journée.
Apprendre à manipuler un
instrument, dans ce cas précis, un
ukulélé.
Séquence 2 :

PUBLIC ET PRÉREQUIS

17

ACTIVITÉS D’ÉVEIL ET DE JEUX

Lire et interpréter devant un public :
gagner en confiance, jouer avec sa
voix…
Le corps et la voix dans la lecture.
Penser l’aménagement des espaces
et l’organisation du quotidien.
Une place dans le projet, à partager
en équipe.
Construire et animer un atelier
autour du livre.
Séquence 5 :
Présenter différents supports (tapis
lecture, kamishibaï…).
Expérimenter d’autres supports de
lecture.

LA FORMATRICE
Bérengère LEBRUN,
éducatrice de jeunes enfants, fondatrice
de la librairie jeunesse Liliroulotte.

Dates et horaires : 26 septembre et 17 octobre 2022, de 9h30/13h - 14h/17h30
TARIFS : PROFESSIONNELS : 420 € • PARENTS : 50 €

Lieu : CHÂTEAULIN

NOUVEAUTÉ PRATIQUES PROFESSIONNELLES

GÉRER LES TENSIONS
ET LES CONFLITS.
OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Savoir prendre du recul et aborder avec
méthode les situations relationnelles
difficiles.
Développer sa capacité d’écoute et
de communication relationnelle,
indispensables à la gestion de ces
situations.
Identifier, à partir de son expérience et
en retour d’expérience (J3), les points
clés qui vont faciliter la résolution des
tensions et des conflits.

COMPÉTENCES VISÉES
En situation de tension ou de conflits,
savoir écouter en prise de recul.
Savoir différencier communication
réactionnelle et communication
relationnelle.
Savoir s’exprimer et s’affirmer en tenant
compte de son interlocuteur.

Directeurs/Directrices de structures
petites enfances
Expérience dans l’exercice de la fonction
de direction de structure ACEPP

MOYENS PÉDAGOGIQUES
A partir de l’expérience des participants :
Analyse permettant de prendre du recul
par rapport aux situations rencontrées
et au vécu dans ces situations.
Echanges en groupe permettant
d’expérimenter une qualité d’écoute
(authenticité et non jugement) et
d’enrichir ses observations (par
identification et différenciation)
Mises en situations pour une intégration
de savoir-faire.
Apport de repères pour faciliter les
prises de conscience.
A la fin de chaque journée, chacun est
amené à définir des axes de progression.
Au début de la journée suivante, une
évaluation des progrès ainsi qu’une
analyse des difficultés rencontrées
permettent d’accompagner chacun dans
sa recherche d’évolution.

Durée : 3 journées (21h)

N°9

Séquence 4 : Évaluer la qualité de sa
pratique en retour d’expérience

CONTENU
Séquence 1 : Savoir écouter en situation
de tension ou de conﬂits.
Les composantes de l’écoute.

Analyse de pratique à partir de
situations concrètes apportées par les
participants.

Respiration et prise de recul,
communication verbale et non verbale.

La dialectique “authenticité/
adaptation”.

Les niveaux de communication
(pensées, corps/émotions, humanité).

Développer ses compétences par
les échanges entre pairs : apports
méthodologiques.

Séquence 2 : Savoir s’exprimer en tenant
compte de son interloculteur.
Identifier ce qui est important à dire
pour soi, de manière acceptable pour
l’autre.
Distinguer les faits et l’évaluation.
Vérifier la qualité des messages
exprimés (forme et contenu).
Séquence 3 : S’approprier les points clés
faciltant la gestion des tensions et des
conﬂits.
Attitudes qui favorisent la prise de recul
et la désescalade.
Les conditions nécessaires pour un
rapport de coopéraation.
La compréhension des enjeux pour
chacune des parties.
La recherche d’une solution créative
négociée.

Dates et horaires : 4, 5 avril et 31 mai 2022, de 9h30/13h - 14h/17h30
TARIF : 630 €
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PRINCIPE
DE LA CHA
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NATIONALE E

Lieu : QUIMPER

LE FORMATEUR
Joseph FOUILLEUL,
Psycho pédagogue, psychanalyste
spécialisé en analyse psycho-organique,
j’interviens de manière très ouverte pour
contribuer à l’animation des équipes,
au développement des capacités
personnelles et relationnelles en
privilégiant l’analyse de la pratique et les
échanges entre pairs.

21

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE
(MODULE 2).
La communication est au cœur de notre quotidien. Et,
nous nous rendons compte tous les jours que c’est un art
diﬃcile… qu’il n’est pas toujours facile de se faire entendre
ou d’entendre l’autre, surtout si son point de vue n’est pas
semblable au nôtre !
La formation permet d’acquérir une manière d’être en
communication qui favorise l’accueil, l’écoute de soi, de
l’autre et la coopération. Elle favorise des dynamiques de
dialogue, dans le respect de chacun, contribuant ainsi à
développer des relations humaines de qualité.

PRINCIPE
DE LA CHA
RT
NATIONALE E

N°10

PUBLIC ET PRÉREQUIS

CONTENU

Ce projet de formation s’adresse aux Professionnel(le)s
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.
Avoir suivi le module 1 de la formation.

Développer la capacité à écouter l’autre, ses besoins … et
de rentrer dans un mode de communication empathique
avec plus d’aisance.
Être plus à l’aise pour prendre appui sur la démarche de
Communication bienveillante pour la gestion de conflits.

Des apports théoriques succincts sur les bases de la CNV.
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).

Pouvoir s’exprimer en prenant appui sur la démarche de
communication bienveillante.
Être en mesure d’accueillir des émotions difficiles comme
la colère, entendre un Non.

Dates et horaires : 29 et 30 septembre 2022, de 9h30/13h - 14h/17h30
TARIF : 420 €
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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 re-créer la
dynamique du groupe.
Séquence 2 : Travail sur les fondamentaux de l’autoempathie.
Décoder les messages des pensées jugeantes.
Prendre appui sur son ressenti, ses émotions afin
d’acquérir de nouveaux automatismes.
Développer la capacité à utiliser le langage de la
présence à soi.
Travail concret en petits groupes / grand groupe sur ce
thème.

COMPÉTENCES VISÉES

Durée : 2 journées (14h)

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.
Rappel des 4 manières d’écouter un message.

L’approche pédagogique, résolument interactive, permettra
aux participants d’être co-auteurs de leur évolution et
proposera :

Développer plus d’aisance dans l’écoute de soi-même,
dans le repérage de ses besoins.

Accueil des participants.

Retour sur la démarche CNV dans sa globalité.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
OBJECTIFS

Séquence 1 :

Lieu : QUIMPER

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 ?
Colère / Violence…
Mise 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.
Développer la capacité à faire des demandes claires.
Travail sur les situations où il peut être difficile de faire
des demandes ( repérage, … ).
Mise en pratique en petits et en grand groupe à partir de
situations vécues par les participants.
Clôture de la journée et du module 2.

LA FORMATRICE
Josiane PERRAMANT,

formatrice certifiée en Communication Non Violente.

NOUVEAUTÉ PRATIQUES PROFESSIONNELLES

NOUVEAUTÉ

LA MISE EN APPLICATION
DE LA LOI EGALIM.
La loi égalim, un tremplin pour
préparer des repas équilibrés,
de qualité et assurer la sécurité
alimentaire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS
Se saisir de la loi Egalim pour
améliorer la qualité alimentaire.
S’approprier les points de
réglementation en matière de
sécurité alimentaire.

N°10

Être en mesure de respecter la loi.

Sensibiliser à la Charte nationale.

Pédagogie participative, alternant
apports d’information et cas
concrets.

L’association céréales/
légumineuses.
Exemples de plats.

Accompagner la démarche
d’intégration de la Charte aux
projets d’accueil et aux pratiques
professionnelles.

La copie de l’intervention et des
fichiers électroniques, sur clé USB
apportée par les stagiaires, sont
remis.

Séquence 4 : Substitution des
plastiques.
Les dates phares.
Dans les matières premières.

Professionnel(le)s de la petite
enfance en charge de la
préparation des repas, responsable
de structure petite enfance.
Parents bénévoles du réseau
ACEPP.
Aucun prérequis n’est nécessaire
pour suivre cette formation.

Durée : 1 journée (7h)

Séquence 1 : La loi Egalim.
Ses objectifs.
Son application en établissement
d’accueil de jeunes enfants.

Au moment du repas.
Séquence 5 : Lutte contre le
gaspillage alimentaires et dons.
Séquence 6 : Les outils pour le
quotidien.

Séquence 2 : Introduire des produits
de qualité et durables.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Les labels officiels de qualité
concernés.
Pour les produits de la pêche.
Le logo “Région ultrapériphérique”.

LA FORMATRICE
Sylvie PODER-GUILLOU,
docteure en chimie,
fondatrice du cabinet SECALI.

Les denrées issues du commerce
équitable et issus de projets
alimentaires territoriaux (PAT).

COMPÉTENCES VISÉES

Date et horaires : 7 avril 2022, de 9h30/13h - 14h/17h30

Pouvoir faire le lien entre les axes
du projet d’établissement et les
principes de la Charte.
Être en mesure d’identifier des
leviers d’action pour rendre vivant
ces principes dans sa pratique
professionnelle.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Professionnel(le)s intervenant
en structures petite enfance
collectives ou en accueil individuel.
Parents bénévoles du réseau
ACEPP.

Lieu : PLOUGASTEL-DAOULAS

Durée : 2 journées (14h)

Rendre la Charte vivante, l’inscrire
dans une dynamique de projet et
non de finalités.

Documents supports.

Mettre en avant les principes de la
Charte dans les projets.

Séquence 1 : Présentation de la
Charte nationale

Connaître les principes de la
Charte.

Séquence 3 : Sens et ﬁnalités de
cette Charte

Présentation, jeux, réflexion
collective et élaboration en petit
groupe.

CONTENU

Aucun prérequis n’est nécessaire
pour suivre cette formation.

TARIFS : PROFESSIONNELS : 210 € • PARENTS : 25 €
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MOYENS PÉDAGOGIQUES

Définitions.

CONTENU

Connaitre ce que comporte la loi
Egalim.

OBJECTIFS

La présentation des interventions
est réalisée par vidéoprojecteur.

Lors de la préparation.

COMPÉTENCES VISÉES

DE LA CHARTE NATIONALE POUR
L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT AU
PROJET D’ÉTABLISSEMENT.

PRINCIPE
DE LA CHA
RT
NATIONALE E

Séquence 3 : La diversiﬁcation des
sources de protéines.
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Que représente cette
Charte ?
Origine de cette démarche.
Présentation des 10 principes et de
leur articulation.

Séquence 4 : Comment s’illustre la
Charte au quotidien ?
Décliner les principes dans les
pratiques quotidienne.
Quelques pistes d’organisation.
Repérer et analyser le
fonctionnement existant au sein de
sa structure d’accueil.

Séquence 2 : Une charte pensée
comme support à la réﬂexion
Une charte, des orientations,
un référentiel pour réfléchir aux
pratiques éducatives.
La charte et ses effets potentiels
sur le terrain et particulièrement
sur la place du jeune enfant dans
la société.

LE FORMATEUR
Tanguy NIVET,
formateur, éducateur de jeunes
enfants, chargé de mission formation
ACEPP29.

La charte peut-elle se transformer
en référentiel de qualité ? Peut-elle
devenir un outil normatif ? Par son
approche systémique devenir une
collecte de bonnes pratiques ?

Dates et horaires : 13 et 14 juin 2022, de 9h30/13h - 14h/17h30
TARIFS : PROFESSIONNELS : 420 € • PARENTS : 50 €

Lieu : QUIMPER
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NOUVEAUTÉ PRATIQUES PROFESSIONNELLES

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
LES STAGIAIRES, LES APPRENTIS.
OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Redéfinir le sens donné à l’accueil
d’une personne en formation ou
nouvellement arrivée.

Professionnel(le)s exerçant au sein
d’établissements et services d’accueil de
jeunes enfants ou d’enfants.

Identifier les différentes étapes
nécessaires à l’accueil et la formation
d’une personne en formation.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour
suivre cette formation.

S’approprier la démarche de
transmission de savoirs, savoirfaire et savoir-être nécessaires à cet
accompagnement.
Définir les outils nécessaires à l’accueil
d’une personne en formation.
Transmettre des trames d’outils
permettant aux professionnels une
réappropriation dans leur contexte
professionnel.

COMPÉTENCES VISÉES
Compréhension des enjeux relatifs à
l’accueil et l’accompagnement d’une
personne en formation dans le secteur
petite enfance.
Savoir adapter ses pratiques
professionnelles.
S’être approprié les outils
méthodologiques pour développer de
nouvelles conceptions de l’accueil et de
l’accompagnement des personnes en
formation.

Durée : 3 journées (21h)

MOYENS PÉDAGOGIQUES
La pédagogie utilisée se veut active et
participative, à partir d’une combinaison
des différentes méthodes : affirmatives,
interrogatives, expérientielles.
Observations et analyse des pratiques.
Apport de connaissances et outils
concrets.
Mise en situation.

CONTENU
Séquence 1 : S’inscrire dans le processus
de formation.
Présentation du formateur et de la
formation.
Présentation des stagiaires et de leurs
attentes.

N°9

Séquence 2 : L’établissement d’accueil
comme lieu de stage ou d’apprentissage.
Le cadre d’accueil d’une personne en
formation :
• Comment l’accueillir ?
• Qui l’accueille ?
• Quelle place lui donne-t-on ?
• Quels outils lui remet-on ?
• Comment l’accompagne-t-on les
premiers jours ?
Les diﬀérents types de stages ou
d’apprentissage :
• Selon la filière.
• Selon le niveau d’étude.
• Selon les objectifs définis par le centre de
formation.
Leurs objectifs :
• En lien avec le référentiel de formation.
• En lien avec les objectifs définis par le
stagiaire ou l’apprentis en formation.
• En lien avec le lieu d’accueil petite
enfance.
Les moyens mis en œuvre :
• La référence de stage ou d’apprentissage.
• Les outils écrits.
• Le plan d’observation transmis à la
personne accueillie.

Dates et horaires : 16, 17 mai et 5 octobre 2022, de 9h/12h - 14h/17h30

Les modalités de suivi et d’évaluation :
• Les temps d’évaluation.
• Les outils d’évaluation.
• Le partage des observations en équipe.
• Le processus d’autoévaluation de
l’apprenant.
• Les écrits d’évaluation.
Séquence 3 : Les diﬀérentes étapes liées à
l’accueil d’un stagiaire ou d’un apprenti
Avant :
• La préparation de cet accueil.
• L’information aux différents membres de
l’équipe.
• L’information auprès des familles.
Pendant : La période d’observation.
• Les points d’étape.
• La définition d’une progression au cours
de l’expérience pratique.
A la ﬁn du stage :
• L’évaluation finale.
• L’autoévaluation par le stagiaire ou
l’apprenti.
• La formulation des aspects positifs et
des éléments problématiques.

Séquence 4 : Les postures
professionnelles d’un accueillant.
L’organisation de l’accueil des
stagiaires et des apprentis en équipe :
• La conception de l’accueil de façon
pratico-pratique.
• La présentation du cadre à la personne
en formation : Par qui ? Avec quels
outils ?
La position particulière du référent :
• Qu’est-ce qu’être référent de stage ou
d’apprentissage ?
• Quelles sont les missions tout au long
du stage ?
• Quelles sont les postures à privilégier
auprès du stagiaire ou de l’apprenti,
entre figure de sécurité affective et
posture d’autorité ?
Le rôle et les fonctions des autres
professionnels
• Quels rôles pour les autres membres de
l’équipe ?
• Comment les associer à cet accueil ?
• Comment se situer dans une logique de
partage de compétences ?
La démarche d’information,
de formation, de transfert de
compétences :
• Le rôle de “formateur“.
• L’identification des compétences
professionnelles de chaque membre de
l’équipe.

Mettre en place des règles de
fonctionnement de la formation et de
collaboration.

TARIF : 630 €
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PRINCIPE
DE LA CHA
RT
NATIONALE E

Lieu : QUIMPER

• Les différentes possibilités de transfert
des savoirs, savoir-faire et savoir-être en
fonction des canaux de communication,
d’appréhension du monde et
d’apprentissage de chaque personne.
Les limites d’intervention
• La gestion de situations problématiques
en lien avec la dimension personnelle.
• L’arrêt d’un stage à l’initiative
de l’établissement ou du service
d’accueil : selon quels critères ? Quelles
conséquences ?
Séquence 5 : Diﬀérents outils nécessaires
à l’accueil d’un stagiaire ou d’un
apprenti.
Le protocole d’accueil.
Le livret d’accueil.
Les outils liés à l’observation.
Les écrits d’évaluation.
Les instances de régulation avec la
personne accueillie, en équipe.

LA FORMATRICE
Sylvie HAY,
consultante - formatrice spécialisée
dans les champs de la petite enfance,
de l’enfance, du travail social et de
l’éducation spécialisée.
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NOUVEAUTÉ PRATIQUES PROFESSIONNELLES

TRANSFORMER LA VIE ASSOCIATIVE AVEC
LES OUTILS NUMÉRIQUES COLLABORATIFS.
OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Être en capacité d’appréhender le
travail en équipe, en réseau via le
numérique.

Directeur/trices, adjoint(e)s de
direction

Savoir manier les enjeux de
la thématique : “numérique
et coopération” dans son
environnement.

Il est demandé aux stagiaires de
venir avec un ordinateur portable et
de disposer de l’accès à distance à
sa boite de courriel professionnelle,
d’avoir accès à internet pour les
séquences en visioconférence.

Optimiser les circuits de circulation
de l’information.
Renforcer la participation des
personnes ou encore donner
envie aux personnes extérieures
de rejoindre sa structure
et de s’impliquer dans son
fonctionnement.

COMPÉTENCES VISÉES

Parents bénévoles du réseau ACCEP.

• Les stagiaires devront apporter
des besoins concrets pour la mise
en pratique.
• La formation ne requiert pas
de compétences informatiques
particulières. Une utilisation
classique de l’ordinateur et
d’internet est suffisante.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
La formation alterne temps
de présentation et temps de
manipulation tous ensemble ou par
petits groupes.
Les outils numériques sont
omniprésents dans les ateliers
mais également dans les temps de
présentations.
Les phases d’apports de contenus
sont animées avec des outils
spécifiques. C’est une façon de les
présenter et d’échanger sur leur
pertinence en contexte.
Tous les contenus créés pour
et pendant la formation sont
accessibles en ligne sous licence
Creative Commons CC-By-Sa pour
permettre leur réutilisation par les
participants sans limite de temps.

JOURNÉE 1 : VOUS AVEZ DIT
NUMÉRIQUE COLLABORATIF ? (ET SI
POUR COMMENCER VOUS IMAGINIEZ
OUBLIER VOS MAILS ?).
Séquence 1 :
Tour de table et présentation du
déroulé de journée.
Installation et découverte d’outils
pour démarrer le travail collaboratif.
Séquence 2 : Quels outils numériques
pour quels usages ?
Panorama des outils webs associés
aux pratiques professionnelles
quotidiennes.
Communication synchrone/
asynchrone, présence/distance,
savoir gérer et choisir ses outils.

Savoir utiliser les outils et
méthodologies présentées durant
le module, dans ses pratiques au
quotidien.

Séquence 3 : Identiﬁcation des outils.

Être capable de transmettre ses
acquis à son environnement de
travail.

Séquence 4 : Atelier découverte et
pratique.

Durée : 20 heures réparties sur 2 jours en présentiel (14h) et 2 demi-journées en distanciel (6h).
Horaires : 9h30-13h / 14h-17h30 pour le présentiel et 9h30-12h30 pour le distanciel.
Dates : les 28 et 29 avril 2022 en présentiel, puis les 24 mai et 22 septembre 2022 en distanciel .
Lieu : QUIMPER et plateforme Zoom pour la visioconférence.
TARIFS : PROFESSIONNELS : 630 € • PARENTS : 75 €
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CONTENU

Cartographie participative
des pratiques professionnelles
quotidiennes actuelles.

Les outils pour s’organiser
individuellement, partager, et coproduire en équipe restreinte.
Gérer sa boîte courriel (classement
automatique, filtres) et techniques
d’animation de listes de discussions.
Discussion instantanée (framateam/
slack).

Stocker et synchroniser ses
documents : les Cloud (Dropbox,
Google Drive, Hubic).
Ecrire collaborativement (pads
privés/publics et Google Doc).
JOURNÉE 2 : S’ORGANISER EN
INTERNE POUR ÊTRE PLUS EFFICACE
EN EXTERNE ! (DE L’UTILITÉ
DE L’OUTIL NUMÉRIQUE POUR
FACILITER LA SYNCHRONISATION
INTERPERSONNELLE !).
Séquence 5 : Les outils pour partager,
co-élaborer au sein de sa structure.
Ecrire collaborativement (pads
privés/publics et docs partagés).
La préparation des réunions à
distance (échanges, ordres du jour).

Partage et synchronisation des prises
de décisions.
Séquence 7 :
Synthèse des éléments et bilan des 2
premiers jours.
DEUX DEMI-JOURNÉES EN VISIO
POUR CONSOLIDER LES ACQUIS, LES
CHOIX D’OUTILS, LES MÉTHODES
TESTÉES SUITE AUX DEUX
PREMIÈRES JOURNÉES.
Séquence 8 : Retour d’expériences.
Comment on s’y est pris, ce qui
fonctionne, ce qu’il reste à travailler ?
Présentation d’outil(s)
complémentaire(s) en fonction
des demandes et des attentes de
participants.

Et si caler une date de réunion,
partager son agenda n’était plus un
problème ?

Séquence 9 : Pistes envisagées.

Les tableaux de post-its pour
continuer vos réunions en présence
et à distance.

Se synchroniser en équipes.

Partage et suivi des projets, du
fonctionnement de l’association
avec des tableaux de bords partagés,
actualités.
Séquence 6 : Les outils pour animer et
faire vivre son équipe, son réseau.
Donner à voir son réseau,
ses projets : La cartographie
collaborative pour donner à voir
son réseau, ses projets (Umap/
framacarte...).

Optimiser l’animation de groupes en
présence/à distance

LE FORMATEUR
Louis-Julien DE LA BOUËRE,
formateur, consultant autour des
pratiques numériques et collaboratives
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

BIEN VIVRE
LES CHANGEMENTS.
Parce qu’il est important de :

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Permettre aux professionnels d’une structure petite
enfance d’aborder plus facilement les changements
auxquels ils sont régulièrement confrontés.

CONTENU

Professionnel(le)s de la petite enfance quelque soit
sa place dans la structure.

Permettre aux personnes de développer leurs qualités
humaines, de continuer à “grandir” de façon équilibrée
(vie personnelle, professionnelle), en intégrant la
mobilité de l’environnement.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette
formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Acquérir une capacité à accueillir positivement les
projets de changement.
Pouvoir vivre le changement et comprendre ses propres
réactions face au changement.
Faire face au changement et accepter l’incertitude pour
gagner en flexibilité.

COMPÉTENCES VISÉES

Distinguer les différents types de changement.
Comprendre les besoins fondamentaux de chacun face à
un changement.
Avoir conscience de la dimension émotionnelle du
changement.
Séquence 2 : A chacun sa réalité !

Apports théoriques, autodiagnostic, mises en situation,
exercices de réflexion individuelle et collective, échanges,
débats.

OBJECTIFS

Séquence 1 : Pourquoi changer ?

Un binôme d’animation, chacun sa journée, pour :
• Garantir 2 positions d’animation ; une position centrée
sur le processus et une position centrée sur la personne et
sur son propre processus personnel.
• Offrir une pluridisciplinarité dans l’approche des
contenus ; les intervenants ont à la fois des références
communes (développement personnel) et des
références complémentaires (psychopédagogique,
psychothérapeutique, psychosocial, sociologique).

Comprendre comment chaque personne imagine la
réalité, sa réalité.
Découvrir et développer ses talents, intuitions, énergies.
Exercer sa capacité à évoluer, à transformer chaque
minute de son quotidien en des moments agréables.
Séquence 3 : Sa relation à l’autre.
Comprendre les réactions de l’autre.
Savoir gérer sa “peur” de l’autre et du “jugement” qu’il
pourrait porter.
Savoir établir une relation constructive avec son
environnement.
Séquence 4 : Vivre avec le changement.
Anticiper les changements et se projeter dans le futur.
Concrétiser son adaptation au changement.
Etablir son contrat personnel de développement.

Savoir identifier les mécanismes associés au
changement.
Savoir identifier ses résistances et ses ressources face à
un changement.

LE FORMATEUR / LA FORMATRICE
Joseph FOUILLEUL, Psychopédagogue, psychanalyste
spécialisé en analyse psycho-organique.
Marie CADRE, Formatrice, consultante en management des
organisations et prévention des risques psycho-sociaux.

Durée : 2 journées (14h)

Dates et horaires : 23 et 24 juin 2022, de 9h30/13h - 14h/17h30
TARIF : 420 €
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Lieu : QUIMPER
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES

EVOLUER VERS UNE PÉDAGOGIE EN LIBRE
CIRCULATION DES ENFANTS DANS LES ESPACES.
OBJECTIFS

COMPÉTENCES VISÉES

Permettre aux professionnels
d’appréhender les principaux
principes d’une pédagogie centrée sur
la libre circulation des enfants dans
les espaces de jeux.

Compréhension des enjeux d’une
pédagogie en libre circulation avec
les besoins des enfants.

Penser cet aménagement sous
plusieurs angles : besoins des
enfants, accueil des familles,
fonctionnalité, ergonomie,
ambiance…

Appropriation d’outils
méthodologiques pour permettre aux
stagiaires de présenter les modalités
de cette pédagogie et de donner
la possibilité aux équipes de se
réapproprier ce fonctionnement pour
le mettre en place.

Organiser les espaces selon leurs
spécificités et de manière cohérente.
Faire évoluer les postures
professionnelles afin qu’elles
soient en adéquation avec le
réaménagement des espaces et la
pédagogie développée.
Permettre aux professionnels de
s’approprier les éléments afin de faire
évoluer l’aménagement dans leur
service en appliquant des principes
de libre circulation dans les espaces
de jeu.
Transmettre des outils permettant
de structurer un fonctionnement en
libre circulation des enfants dans les
espaces de jeu.

Adaptation des pratiques
professionnelles.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Professionnel(le)s exerçant au sein
d’établissements et services d’accueil
de jeunes enfants (multi accueil
/ crèche / halte-garderie / Lieu
d’accueil Parents Enfants / Relais
assistants maternels).
Aucun prérequis n’est nécessaire pour
suivre cette formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
La pédagogie utilisée se veut
active et participative, à partir
d’une combinaison des différentes
méthodes : affirmatives, interrogatives,
expérientielles.
Observations et analyse des
pratiques.
Apport de connaissances et outils
concrets.
Mise en situation.
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Séquence 3 : L’évolution des pratiques
professionnelles.
Les principes permettant de faire
évoluer les postures professionnelles
vers une pédagogie en libre
circulation dans les espaces de jeu.
Les modalités de communication en
équipe.
Séquence 4 : Des propositions d’outils
pour permettre aux professionnels
de s’approprier cette pédagogie et la
transmettre au sein des équipes dans
lesquelles ils exercent.

Séquence 1 : S’inscrire dans le
processus de formation.

La planification des fonctions au sein
d’une équipe.

Séquence 2 : Présenter les principes
d’une pédagogie en libre circulation
des enfants dans les espaces de jeu.

Un récapitulatif des espaces
indispensables et des jeux essentiels.

Aménagement des espaces en
univers.
Les différentes fonctions des
professionnels.
La construction d’un cadre commun
d’intervention et la définition de
règles communes au niveau des
espaces.

Dates et horaires : 6 et 7 octobre 2022, de 9h30/13h - 14h/17h30
TARIF : 420 €

N°2

Des “définitions” et préconisations
liées aux différentes fonctions.

CONTENU

Présentation d’un aménagement des
espaces en libre circulation.

Durée : 2 journées (14h)

PRINCIPE
DE LA CHA
RT
NATIONALE E

Lieu : QUIMPER

Les boites thématiques permettant
de proposer des activités.
complémentaires en lien avec les
besoins des enfants.
Des fiches par espace.
Des grilles dévaluation du
fonctionnement.

LA FORMATRICE
Sylvie HAY,
consultante – formatrice spécialisée
dans les champs de la petite enfance,
de l’enfance, du travail social et de
l’éducation spécialisée.
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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 : formation@acepp.bzh
Par téléphone : 02 98 55 00 57
ou 06 64 90 52 60

2

CONFIRMATION
D’INSCRIPTION

Un mail de confirmation de votre
inscription vous sera adressé
automatiquement à votre adresse
mail. Vous y trouverez un devis et le
programme de la formation demandée.

3

CONVENTION
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. Un questionnaire vous sera
également adressé, afin de recenser les
attentes et les besoins de la personne
participant à la formation.

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, ou en cas de force
majeure.

5

DÉROULEMENT
FORMATION

Nos formations se déroulent dans des locaux adaptés à l’accueil
du public. Nous faisons notre possible pour accueillir toute
personne, quelque soient ses besoins. Le cas échéant, notre
référent handicap, Tanguy NIVET, se tient à votre disposition pour
échanger sur d’éventuelles modalités d’adaptation. Boissons
chaudes et fraîches vous sont offertes pendant les pauses. Nos
formations se déroulent de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30. Le(s)
stagiaire(s) et le formateur émargent par demi-journée réalisée.
Nous proposons des formations courtes. En fonction de la
pertinence pédagogique, elles peuvent se dérouler de manière
continue ou discontinue. Principalement proposées en
présentielle, nos formations peuvent aussi être dispensées à
distance.

6

SUIVI ET MODALITÉS
D’EVALUATION

Evaluation en fin de formation : Bilan collectif oral, questionnaire
individuel de satisfaction et d’auto-évaluation de l’acquis.
Evaluation des compétences visées, par le formateur, par
l’intermédiaire d’échanges, de mises en pratique, de quizz, de mise
en situation, d’étude de cas, de jeux…. Chaque formateur met en
place les moyens adaptés à son contenu.
Evaluation 90 jours après la formation : Un questionnaire sera
envoyé au stagiaire, ainsi qu’à la structure, sur les acquis en
situation de travail.

7

ATTESTATIONS
FACTURATION

Dans les jours qui suivent la formation, une attestation de
formation vous sera adressée, une attestation de présence ou un
certificat de réalisation et une facture seront adressées à votre
employeur.

8

INFORMATIQUE
ET LIBERTÉ

Les informations à caractère personnel qui sont communiquées
par le client ou les participants à l’ACEPP29, font l’objet d’un
traitement informatique et ne pourront être communiquées à des
tiers. L’ACEPP29 en assure la totale confidentialité.
Conformément à la réglementation française qui est applicable
à ces données, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition aux informations le concernant. Il
peut, à tout moment, exercer ce droit en contactant l’ACEPP29.
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9

CHARTE NATIONALE POUR
L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

CONDITIONS
D’ANNULATION

DIX GRANDS PRINCIPES
POUR GRANDIR EN TOUTE CONFIANCE

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

Pas de frais
d’annulation

30% des frais
de formation
seront facturés

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

Moins de 3 jours
calendaires
avant le début
de la formation

50% des frais
de formation
seront facturés

La totalité
des frais
de formation
sera facturée

Annulation du fait de l’ACEPP29 :
Nos sessions de formation ouvrent
à partir de 4 à 8 inscrits, selon les
formations. Nous mettons tout en
œuvre pour assurer la réalisation
des sessions planifiées. Si malgré
tout certaines sessions devaient être
annulées, nous vous en informons
par mail dans un délai de 15 jours
minimum avant le début de la
formation. Ce délai pourra-t-être réduit
en cas de force majeure.

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.
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AGENDA 2022
Mars

Mai

Juillet

Novembre

L’éveil du jeune enfant
comme outil de relation
et d’observation.
[ 14 et 15 mars ]

Initiation au ukulélé.
[ 2 mai ]

Être à l’écoute de
son environnement, de
ses sonorités, de ses
mouvements.
[ 4 et 5 juillet ]

Psychologie de l’enfant :
des repères pour adapter
ses pratiques.
[ 1er et 2e jour : 17 et 18
novembre ]

Septembre

Décembre

Transformer la vie
associative avec les outils
numériques collaboratifs.
[ 22 septembre, le matin en
distanciel ]

Psychologie de l’enfant :
des repères pour adapter
ses pratiques.
[ 3e jour : 2 décembre ]

Ces enfants qui nous
“bousculent”, mettant
professionnels et familles
en diﬃcultés.
[ 1er jour : 29 mars ]

Avril
Gérer les tensions
et les conﬂits.
[ 1er et 2e jour : 4 et 5 avril ]
La mise en application
de la loi EGALIM.
[ 7 avril ]
Accompagner les peurs
de l’enfant, et de l’adulte
face à l’enfant.
[ 1er jour : 25 avril ]
Ces enfants qui nous
“bousculent”, mettant
professionnels et familles
en diﬃcultés.
[ 2e jour : 26 avril ]
Transformer la vie
associative avec les outils
numériques collaboratifs.
[ 28 et 29 avril en présentiel ]

L’égalité ﬁlles-garçons
dans la petite enfance.
[ 1er jour : 9 mai ]
Accompagner les peurs
de l’enfant, et de l’adulte
face à l’enfant.
[ 2e jour : 10 mai ]
Accueillir et accompagner
les stagiaires, les apprentis.
[ 1er et 2e jour : 16 et 17 mai ]
Transformer la vie
associative avec les outils
numériques collaboratifs.
[ 24 mai, le matin en
distanciel ]
Gérer les tensions
et les conﬂits.
[ 3e jour : 31 mai ]

Juin
De la charte au projet
d’établissement.
[ 13 et 14 juin ]
Éveil à la nature
pour les jeunes enfants.
[ 16 et 17 juin ]
L’égalité ﬁlles-garçons
dans la petite enfance.
[ 2e jour : 20 juin ]
Bien vivre les
changements.
[ 23 et 24 juin ]
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Le jeune enfant et le livre,
lire avec l’enfant.
[ 1er jour : 26 septembre ]
Communication
bienveillante - module 2.
[ 29 et 30 septembre ]

Octobre
Accueillir et accompagner
les stagiaires, les apprentis.
[ 3e jour : 5 octobre ]
Evoluer vers une
pédagogie en libre
circulation des enfants
dans les espaces.
[ 6 et 7 octobre ]
Les situations de
maltraitance : prévenir,
repérer, accompagner.
[ 1er et 2e jour : 10 et 11
octobre ]
Le jeune enfant et le livre,
lire avec l’enfant.
[ 2e jour : 17 octobre ]

Les situations de
maltraitance : prévenir,
repérer, accompagner.
[ 3e jour : 5 décembre ]
Penser l’accueil au
quotidien : valeurs, sens et
pratiques professionnelles.
[ 12 et 13 décembre ]

NOTRE CHARTE
DÉONTOLOGIQUE
Coopérer
Crèches
Multi accueils
Innover
Relais assistants
maternels
Lieux d’accueil enfants
parents
S’impliquer
Co-éducation
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 de gestion du réseau

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

ACEPP29
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3 rue du Roussillon 29000 Quimper
02 98 55 00 57 / 06 64 90 52 60
formation@acepp.bzh
www.facebook.com/acepp29
www.acepp29.fr

