Nos stages inter-établissements 2019
La Formation des Professionnels de la Petite Enfance
DATES
13, 14 et 15
mars

THEMES
Comprendre et discerner son stress professionnel pour
prendre soin de l’enfant

18 au 21 mars et L’éveil du tout petit, selon Janine Levy : une démarche
1 au 3 avril
25 et 26 mars
27, 28 et 29
mars
13, 14 et 15 mai
20, 21 mai
et 11 juin
22, 23 et 24 mai
27, 28 mai
5, 6 et 7 juin
Du 17 au 20 juin
23, 24 et 25
septembre
26 et 27
septembre
2, 3 et 4 octobre

de bien-traitance
Accueil progressif en collectivité ou chez une assistante
maternelle : Construire une relation de confiance pour
mieux vivre les séparations
L’agressivité : les professionnels face à la complexité et

DUREE

TARIF

3 jours

595 €

4+3
jours

1 265 €

2 jours

405 €

3 jours

595 €

3 jours

595 €

2+1 jours

595 €

Les paroles adressées aux enfants

3 jours

595 €

Les petits soins quotidiens
Porter le jeune enfant ; une attention contenante

2 jours
3 jours

405 €

Accompagner les parents dans leur parentalité

4 jours

780 €

La naissance, un évènement fondateur.
L’accompagner : un enjeu fondamental

3 jours

595 €

2 jours

405 €

3 jours

595 €

aux enjeux de certains enfants en collectivité
L’enfant dont le comportement nous interpelle :
difficultés transitoires ou handicap ?
Qu’a-t-il fait aujourd’hui ? Les transmissions au
quotidien

Mieux comprendre l’adolescence en la reliant aux
problématiques d’attachement de la petite enfance
En pouponnière et au foyer de l’enfance : penser la
continuité

595 €

DATES
7, 8 octobre et
12 novembre
9, 10 octobre ;
5, 6 novembre et
3, 4 décembre
15, 16 et 17
octobre

THEMES

DUREE

TARIF

L’observation partagée : support d’un ajustement
professionnel

2+1
jours

595 €

Le management bien-traitant d’une équipe

3x2
jours

1 130 €

3 jours

595 €

2+2
jours

780 €

3 jours

595 €

3+1 jours

780 €

2 jours

405 €

Toucher, masser un jeune enfant : une rencontre qui
éveille et détend
Trouver sa place d’éducateur de jeunes enfants en
7, 8 novembre et
structure d’accueil collectif
5, 6 décembre
20, 21 et 22
novembre
25, 26, 27
novembre
et 11 décembre
28 et 29
novembre

Pour une meilleure communication entre adultes
(parents et professionnels)
L’autorité des adultes, les règles et les interdits posés à
l’enfant en collectivité
Revisiter le développement psychomoteur de l’enfant
jusqu’à la marche en l’expérimentant sur soi

Tous nos stages inter-établissements peuvent également se réaliser dans vos structures

Pour vous inscrire :
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