Accompagner le jeune enfant en
EAJE : les bases
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Il arrive qu’un professionnel soit amené à accompagner des jeunes enfants en EAJE sans avoir
reçu une formation ou sans avoir de qualification. Il peut alors se sentir perdu. D’autant que
l’équipe aura besoin qu’il puisse vite être autonome dans la prise en charge des enfants.
Cette formation apportera les bases sur les grandes étapes du développement du tout-petit,
ses besoins et ses émotions.
La seconde journée, le groupe réfléchira à la mise en place d’une activité, libre ou dirigée.
Pourquoi, comment ? Préparation, déroulement, évaluation des priorités. Le tout avec des notions
sur le respect du rythme de chacun et sur la bienveillance.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES ET
METHODES MOBILISEES :

OBJECTIFS :
- Acquérir des connaissances sur le développement
du jeune enfant (0 - 3 ans), ses besoins et ses
émotions.
- Acquérir des notions pour prendre en charge un
petit groupe d’enfants dans les respect du rythme de
chacun et avec bienveillance.

-

Apports théoriques.
Echanges.
Vidéos.
Pratique.

VALIDATION :
√
√
√
√

CONTENU :
Premier jour avec Edwige :
- Les grandes étapes du développement de l’enfant :
- de la naissance à l’âge de 1 an,
- de l’âge de 1 à 2 ans,
- de l’âge de 2 à 3 ans.
- Les besoins des jeunes enfants.
- Les émotions chez le tout-petit.
Second jour avec Laëtitia :
- Mise en place d’une activité libre et dirigée :
- Pourquoi ? Réflexion autour des objectifs,
- Comment ? (préparation, organisation),
- Déroulement : posture de l’adulte et
évolution de la proposition,
- Réflexion autour des transitions entre l’avant
activité et l’après.
- Echanges autour de l’évaluation des priorités.
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Attestation de présence
Attestation d’acquis
Evaluation de formation
Questionnaire de satisfaction à 3 mois

FORMATEUR : Edwige VEIBLER
Laëtitia REDEL

Edwige est éducatrice Montessori et gérante
d’une micro-crèche.
Laëtitia est éducatrice de jeunes enfants
depuis 2005 formée à la bibliothérapie
créative.

