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L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit mais une source que 
l’on laisse jaillir.

Cette phrase de Maria Montessori est pour nous une constante inspiration, que ce soit au 
niveau personnel, en tant que parents, ou au niveau professionnel, en tant que formateurs, 

car elle nous invite en permanence à reconsidérer notre regard sur l’enfance et notre 
posture vis-à-vis de lui.

Cette posture n’est jamais totalement acquise, c’est un chemin que nous empruntons et 
refaisons chaque jour. La remise en question est tantôt diffi cile, tantôt évidente, mais elle 
est toujours suivie d’un bonheur incomparable, celui de voir l’enfance se déployer sous nos 

yeux, dans toute son harmonie, sa vitalité et la joie de vivre.

Enfance Positive a démarré avec la pédagogie Montessori, mais rapidement, la
pratique nous a fait chercher à compléter notre pratique: bienveillance éducative,
d’autres pédagogies alternatives comme Reggio ou Pikler… et puis l’éducation non

formelle, en 2017.
Après avoir emménagé dans nos nouveaux locaux en 2017, 2018 s’annonce comme
une année d’expansion de nos offres de formation: portage bébé, psychomotricité,

gestion du stress… Nous sommes heureux de pouvoir élargir nos horizons, pour
encore et toujours offrir au petit d’Homme une enfance positive.

A bientôt,

Victoria & Christophe  Noiset
Fondateurs d’Enfance Positive



SOMMAIRE DES ACTIVITES

03

PEDAGOGIES ALTERNATIVES

Montessori 0-18 mois

Montessori 18-36 mois

Montessori 3-6 ans

Découverte de l'approche Reggio

Créer un espace Snoezelen pour les enfants

Libres d’apprendre: cheminer vers les apprentissages 
autonomes

Portage physiologique des bébés pour les 
professionnels de l’éducation

08

09

11

13

14

15

16

APPROCHES BIENVEILLANTES

Défi  Zen: gérer son stress pour rester bienveillant!

Observer pour mieux éduquer

Comprendre l’éducation non formelle

Varier les activités avec les champs d’actions de 
l’éducation non formelle

Concevoir un projet d’activités selon les champs 
d’actions

Aménagement conscient des espaces

Analyse des pratiques: la posture du professionnel

Analyse des pratiques: mon métier, ma passion...

Rédiger un projet pédagogique

En route vers l’autonomie

8 façons d’être intelligent! - Comprendre les 
intelligences multiples

La période d’adaption en crèche

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

Base de l’éducation et de l’accueil d’enfants
 Aide éducateur

31



04

CONNAISSANCE DE L’ENFANT

Les lois naturelles du développement de l’enfant

La biographie de l’enfant

Le développement psychomoteur de l’enfant

34

35

36

EMOTIONS & RELATIONS SOCIALES

Les morsures de l’enfant

Gérer les enfants diffi ciles: Eduquer sans punir

Gérer les confl its entre enfants

A la rencontre des émotions de l’enfant

La sophrologie pour les enfants

Analyses pratiques: le monde émotionnel de l’enfant

Evolution du « jeu » et du « je »

Entre besoins et désirs: pour en fi nir avec les "caprices"

La séparation et les retrouvailles: deux temps forts de la 
vie à la crèche

Comprendre et différencier la violence et l’agressivité

Gestion de l’agressivité et de la violence

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48



05

CREATIVITE, ART ET ESTHETIQUE

Installer des Loose parts dans son environnement 

L’art et ses techniques, sur les principes de la 

pédagogie Montessori 

Eveil musical pour les bébés

Education créatrice

Activités musicales au sein des crèches et des écoles 

Le recycl’art: créer en recyclant

Artisanat créatif

La pratique du Mandala avec les enfants

Modelage et textures

64

65

66

67

69

70

71

72

73

LANGUE, COMMUNICATION & MEDIAS

Lire et écrire avec Montessori

L’art de la communication positive

Je parle, tu parles, nous communiquons

Histoires à vivre et à raconter

Autour du vocabulaire

Mieux communiquer pour une relation équilibrée

La parole du corps et la communication non verbale

A la découverte des cultures

Autour des livres: créer une bibliothèque

Autour des livres: animations pédagogiques

Pratique du Kamishibai

50

51

52

53

54

55

57

58

59

60

61



06

VALEURS, PARICIPATION & DEMOCRATIE

Inclure la participation au sein d’un établissement

Découvrir les jeux collaboratifs 

Le développement des comportements de 

coopération entre enfants 

CONSCIENCE CORPORELLE, MOUVEMENT & 
SANTE
La motricité libre: grandir à son rythme

Le plaisir d’être à table: alimentation et pédagogie 

Psychomotricité et activités

La danse pour lâcher prise!

Apprendre le rythme grâce au mouvement!

Change, portage et manipulations du jeune enfant 
dans le respect de son développement psychomoteur

84

85

86

88

89

90

91

92

93

SCIENCES & TECHNIQUE

Compter avec Montessori

J’expérimente donc j’apprends!

Explorer les saisons avec Montessori et Waldorf

Créer des activités « nature »

Natural play: une autre façon de concevoir le jeu

La culture avec Montessori

76

77

78

79

80

81



PEDAGOGIES
ALTERNATIVES

07



Montessori 0-18 mois

PEDA-MONT-1

Dates    9-10/03/2019

Frais d’inscription 280€

Certifi cation Attestation de présence

La pédagogie Montessori est applicable dès la 
naissance et durant les premiers mois de la vie.
Cette formation vise à transmettre les éléments clés de 
l’accompagnement du bébé selon les principes de 
Maria Montessori.

OBJECTIFS
• Acquérir de solides connaissances sur le bébé
• Connaître et être en mesure d’appliquer les

principes théoriques et pratiques de la pédagogie 
Montessori

• Animer une section selon les principes de la
pédagogie.

PROGRAMME
Partie théorique
• Introduction à la pédagogie Montessori et ses 

grands principes
• Connaissance de l’enfant de 0 à 18 mois : besoins, 

périodes sensibles
• Aménagement du Nido
• Rôle de l’éducateur auprès du bébé selon Maria 

Montessori

Partie pratique
• Matériel Montessori : présentation et manipulations 

pratiques

Public cible
Parents
Professionnels de l’éducation 
(éducateurs, aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d’enfants 
(psychologues,
infi rmiers...)
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 12 heures de formation réparties 

sur 2 jours
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et de manipulation du matériel

Conditions d’admission
Aucun prérequis n’est exigé

Formation validée pour 12 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Montessori 18-36 mois

PEDA-MONT-2

Cette formation, conçue comme la suite de la 
formation Montessori 0-18 mois, vise à transmettre les 
connaissances et compétences nécessaires à 
l’accompagnement de cette période exigeante du 
développement de l’enfant, selon les critères de la 
pédagogie Montessori. 

OBJECTIFS
• Acquérir de solides connaissances sur le bambin 
• Connaître et être en mesure d’appliquer les

principes théoriques et pratiques de la pédagogie 
Montessori

• Animer une section selon les principes de la 
pédagogie.

PROGRAMME
Partie théorique 
• Connaissance de l’enfant de 18 à 36 mois : besoins, 

périodes sensibles 
• Aménagement de la Communauté Enfantine 
• Rôle de l'éducateur auprès du bambin selon Maria 

Montessori
• 
Partie pratique 
• Matériel Montessori : activités de coordination œil/

main, de vie pratique, de langage, de musique et 
d’art

• Manipulations pratiques du matériel

Public cible
Parents
Professionnels de l’éducation 
(éducateurs, aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d’enfants 
(psychologues,
infi rmiers...)
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 28 heures de formation réparties 

sur 4 jours 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques, 
de présentation et de
manipulation du matériel

Conditions d’admission
Avoir participé à la formation 
Montessori 0-18 mois

Formation validée pour 28 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Dates 4-5/05/2019 et 8-9/06/2019

Frais d’inscription 460 €

Certifi cation              Attestation de présence 

Certifi cation d’Educateur Montessori 0-3 ans possible, 
selon conditions (voir sur notre site) 



10



Montessori 3-6 ans

PEDA-MONT-3

La pédagogie Montessori est à la fois une méthode 
d'éducation visant l'autonomie de l'enfant via un 
matériel didactique spécifi que, et un art d'être à 
l'enfant respectueux, ouvert et profondément 
bienveillant. La formation vise à transmettre ces deux 
piliers indissociables.

OBJECTIFS
• Acquérir de solides connaissances sur l’enfant 
• Connaître et être en mesure d'appliquer les        

principes théoriques et pratiques de la pédagogie 
Montessori

• Animer une ambiance selon les principes de la  
pédagogie.

• Maîtriser le matériel Montessori et ses présentations

Public cible
Parents
Professionnels de l’éducation 
(éducateurs, aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d’enfants 
(psychologues,
infi rmiers...)
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 182 heures de formation           

réparties sur 26 jours (13 weekends 
ou 5 semaines consécutives) 

• Horaire de 9h à 17h, avec une 
pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques, 
de présentations de matériel et de 
manipulations du matériel par les 
participants

Conditions d’admission
Avoir participé à la formation
Montessori 18-36 mois

Formation validée pour 182 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Dates
COURS ANNUEL: 1 weekend par mois à partir de 
septembre 2019
COURS D’ÉTÉ 2019: 5 semaines consécutives (du lundi 
au vendredi), du 15/07 au 16/08/2019



PROGRAMME
Partie théorique: 
• Connaissance de l’enfant de 3 à 6 ans: besoins, périodes sensibles 
• Aménagement de la Maison des Enfants 
• Rôle de l'éducateur auprès de l’enfant selon Maria Montessori 
• Les principes de la pédagogie Montessori

Partie pratique: 
• Présentation du matériel Montessori: la vie pratique, la vie sensorielle, 

le langage, les mathématiques et la culture (géographie, zoologie, 
botanique et musique) 

• Manipulation entre stagiaires

Télécharger le programme complet sur notre site 
www.enfance-positive.com
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Certifi cation
Certifi cation d’Educateur Montessori 3-6 ans possible, selon conditions 
(voir sur notre site)

Frais d’inscription
Prix: 2.800 €
Frais de dossier (en cas d'échelonnement en 5 ou 10 mensualités): 150 €



Découverte de l’approche Reggio

PEDA-REGGIO-1

Dates 25/09/2018 ou 9/02/2019

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

L’approche Reggio a été formalisée par Loris Malaguzzi 
et propose une vision ouverte et dynamique de 
l’éducation permettant à l’enfant de découvrir, 
expérimenter et exprimer son propre langage créatif. 
Cette formation se veut une introduction à la 
pédagogie Reggio et peut être complétée par la 
formation sur les Loose parts.

OBJECTIFS
• Comprendre les concepts-clé de l’approche

Reggio
• Etre en mesure d’aménager l’environnement de 

sorte à faciliter la créativité de l’enfant 
• Mettre en place du matériel suscitant l’intérêt et 

l’enthousiasme de l’enfant en maîtrisant les codes 
de la « provocation » reggiane 

• Comprendre l’importance de la documentation 
et être capable de documenter les travaux d’un 
enfant

PROGRAMME
• Les principes de l’approche Reggio 
• Les 100 langages de l’enfant 
• Les provocations et les invitations 
• La documentation 
• L’aménagement de l’espace

Public cible
Parents
Professionnels de l’éducation 
(éducateurs, aide-éducateurs...)
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 6 heures de formation réparties sur 

1 journée ou 3 soirées 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30, ou de 19h à 21h 

• Alternance de cours didactiques 
et d’échanges en groupe

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 6 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Créer un espace Snoezelen 
pour les enfants

PEDA-REGGIO-1

Dates    à venir

Frais d’inscription 280€

Certifi cation Attestation de présence 

Le Snoezelen est une approche multisensorielle qui 
vient des Pays-Bas et qui permet une stimulation 
contrôlée visant à éveiller la sensorialité de l’enfant, 
dans une ambiance sécurisante. Cette approche, très 
développée auprès de patients souffrant de 
handicap ou de démence, est également très 
intéressante pour les jeunes enfants. Cette formation 
axe l’approche Snoezelen sur la création d’un espace 
multisensoriel pour des enfants, et a pour objectif de 
transmettre tout l’enrichissement que cette méthode 
peut offrir à ce type de public.

OBJECTIFS
• Comprendre la philosophie générale de l’approche 

Snoezelen
• Adapter l’approche Snoezelen en fonction de son 

contexte particulier 
• Créer et animer un espace multisensoriel

PROGRAMME
• Apports théoriques sur l’approche Snoezelen 
• Adaptation de l’approche à la petite enfance 
• Mises en situations pratiques 
• Outils pédagogiques favorisant la multisensorialité

Public cible
Parents
Professionnels de l’éducation 
(éducateurs, aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d’enfants 
(psychologues,
infi rmiers...)
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 12 heures de formation réparties 

sur 2 jours 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques, 
de mises en projet, de pratique et 
d’échanges en groupe

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 12 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Libres d’apprendre: cheminer vers les 
apprentissages autonomes

PEDA-AUTO

Dates 1-2/09/2018

Frais d’inscription 280 €

Certifi cation Attestation de présence 

«On peut facilement observer que les enfants sont 
passionnément désireux de comprendre le plus 
possible le monde qui les entoure, qu’ils sont très doués 
pour cela et qu’ils le font à la manière de scientifi ques, 
en créant de la connaissance à partir de 
l’expérience. Les enfants observent, s’interrogent, 
découvrent, élaborent et ensuite ils testent les 
réponses aux questions qu’ils se posent. Quand on ne 
les empêche pas de faire toutes ces choses, ils 
continuent à les faire et ils deviennent de plus en plus 
compétents?» – John Holt
Basée sur les travaux de John Holt, la formation a pour 
objectif de transmettre les notions clé des 
apprentissages autonomes.

OBJECTIFS
• Comprendre les processus d’apprentissage naturels 

de l’enfant 
• Être capable de mettre en place une pédagogie 

du non-formel et de l’informel, avec des ressources 
adaptées

• Développer une posture favorisant l’autonomie de 
l’enfant dans ses apprentissages

PROGRAMME
• L’enfant compétent: un enfant peut-il apprendre 

tout seul? 
• Les ressources pour s’instruire 
• La mise en place d’un environnement favorable 

aux apprentissages autonomes 
• Le rôle des adultes

Public cible
Parents
Professionnels de l’éducation 
(éducateurs, aide-éducateurs...)
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 12 heures de formation réparties 

sur 2 journées 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques, 
de mise en projet et d’ échanges 
en groupe

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 12 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Portage des bébés à l’usage des
professionnels

PEDA-PORTBB

Dates    15-16/12/2018

Frais d’inscription 280€

Certifi cation Attestation de présence

Le portage est un outil indispensable en crèche car il 
aide à rassurer l’enfant et facilite son adaptation. Mais 
bien porter est indispensable pour préserver le dos du 
porteur comme le corps du bébé. 

OBJECTIFS
• Comprendre les données d’un portage rspectueux 

du bébé et du porteur. 
• Connaître les techniques pour utiliser le portage au 

quotidien comme outil de soin dans son activité 
professionnelle.

• Savoir s’adapter aux situations les plus courantes.
• Être capable d’informer les parents sur le portage 

des bébés.

PROGRAMME
Partie théorique : 
• Sensibiliser les professionnels à la pratique du

portage, leur transmettre les fondements d’un 
portage physiologique et respectueux (notions sur 
l’anatomie des bébés, le développement physique 
et moteur), les besoins des bébés. 

• Bases pour un portage en toute sécurité, les
bienfaits du portage pour le bébé et le porteur. 

• Application à la vie quotidienne, à l’organisation de 
la structure et processus d’adaptation de l’enfant 
dans la structure d’accueil. 

• Permettre aux éducateurs de répondre aux
questionnements des parents. 

• 
Partie pratique : 
• Initiation à la pratique du portage, adaptation de 

cette pratique au sein d’une structure, éthique et 
relation avec l’enfant. 

• Manipulation des outils de portage et
entraînement.

Public cible
Professionnels de la petite 
enfance: puéricultrices, auxiliaires de 
puériculture, éducateurs, 
aide-éducateurs, CAP petite 
enfance…

Déroulement de la formation
• 14 heures de formation réparties 

sur 2 jours 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 14 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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APPROCHES
BIENVEILLANTES
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Défi  Zen

METHOD-ZEN

Dates    5-7/04/2019

Frais d’inscription 375€

Certifi cation Attestation de présence

Etre bienveillant dans la relation à l’enfant est un défi
important à relever pour être cette présence aimante 
et patiente dont il a tant besoin. Mais le stress est un 
véritable frein à la bienveillance: il nous rend impatient, 
exigeant et moins présent aux besoins de l’enfant. Pour 
rester bienveillant en toute circonstance, et faciliter les 
relations adulte-enfant, il est utile d’avoir en sa 
possession des outils et des techniques effi caces et 
personnalisés.

OBJECTIFS
• Comprendre le phénomène de stress, ses 

symptômes et ses conséquences sur l’enfant et sa 
relation à lui 

• Repérer les facteurs de stress et leur origine
personnelle

• Apprendre des techniques simples et applicables 
n’importe où pour mieux gérer son stress 

• Constituer sa boîte à outils personnalisée d’outils zen 
• Mettre en place un plan d’action simple et

aisément applicable au quotidien

PROGRAMME
Jour 1 : Comprendre le stress 
Jour 2 : Identifier et éviter le stress 
Jour 3 : Gérer son stress

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée 

Déroulement de la formation
• 21 heures de formation réparties 

sur 3 jours 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et l’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour:
• 21 heures par la commission

formation continue (loi modifi ée 
sur la jeunesse).

• l'éducation plurilingue
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Observer pour mieux éduquer

METHOD-OBS

Dates 3/06/2019

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

L’observation est un outil très effi cace, qui permet à 
l’adulte d’apprendre de l’enfant comment l’éduquer. 
Au-delà de cette évidence, comment observer? 
Comment l’organiser au sein d’une structure ou d’une 
section? Comment défi nir les critères d’observation? 
Quoi faire de nos observations et comment les 
valoriser? Cette formation a pour objectif 
d’accompagner le professionnel vers la mise en place 
d’un outil effi cace et modulable en fonction de son 
contexte de travail.

OBJECTIFS
• Cibler un projet d’observation
• Construire un projet d’observation 
• Tirer des conclusions et faire des bilans

post-observations pour envisager des changements 
de pratique

PROGRAMME
• Défi nition et bénéfi ces de l’observation 
• Mise en place d’une observation effi cace au sein 

d’une section 
• Les critères et les moyens de l’observation 
• La valorisation des observations et les réunions 

d’équipe

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 7 heures de formation réparties sur 

1 journée
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 7 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Comprendre l’Education non
formelle

METHOD-ENOFO-1

Dates   24/09 + 8/10 + 15/10/2018

Frais d’inscription 375€

Certifi cation Attestation de présence

Afi n d’assurer un accueil qualitatif au sein des SEA, un 
cadre de référence national a été mis en place par 
le Ministère de l’Education nationale, reprenant les 
critères de qualité à respecter, notamment au niveau 
pédagogique. Le modèle d’éducation qui a été choisi 
pour être promu au sein des établissements est 
l’éducation non formelle. Cette formation a pour 
objectif principal d’accompagner les professionnels 
vers le changement, en mettant au clair les bases de 
l’éducation non formelle.

OBJECTIFS
• Comprendre et être en mesure d’appliquer les 

lignes directrices de l’éducation non formelle 
• Adapter sa posture en fonction des valeurs 

véhiculées par l’éducation non formelle
• Mettre en place des activités et des routines

journalières en fonction des lignes directrices

PROGRAMME
• L’image de l’enfant compétent 
• Les principes éducatifs généraux 
• Les caractéristiques de l’éducation non formelle 
• Introduction aux champs d’action 
• L’espace environnant de l’enfant 
• Organisation d’une journée 
• Période d’adaptation 
• Partenariat avec les parents 
• Rôle de l’adulte

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...) travaillant en 
crèche

Déroulement de la formation
• 21 heures de formation réparties 

sur 3 jours 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 21 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Varier les activités avec les champs
d’action de l’éducation non formelle

METHOD-CA

Dates à venir

Frais d’inscription 375 €

Certifi cation Attestation de présence 

Dans le cadre de l’éducation non formelle, le
professionnel est invité à travailler avec 6 champs 
d’action qui ont été mis au point afi n de s’assurer que 
tous les enfants trouvent leur compte dans les activités 
proposées, que ces activités soient variées et qu’elles 
correspondent à l’ensemble du public accueilli. Cette 
formation se propose d’expliquer et d’illustrer ces 
champs d’action avec des propositions d’activités 
permettant au professionnel d’élargir son offre 
pédagogique.

OBJECTIFS
• Compréhension du concept et contenus des 

champs d’action de l’éducation non formelle 
• Elargir l’offre pédagogique faite aux enfants 
• Développer sa créativité pédagogique

PROGRAMME
• Présentation de chaque champ d’action,

comprenant des explications détaillées 
• Présentation d’activités relatives à chaque champ 

d’action
• Réfl exion autour des bonnes pratiques à mettre en 

place en SEA pour chaque champ d’action 

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...) travaillant en 
crèche

Déroulement de la formation
• 18 heures de formation réparties 

sur 3 jours 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 18 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Concevoir un projet d’activités
selon les champs d’actions

METHOD-PROJ

Dates   20/12/2018 et 17/01/2019

Frais d’inscription 280€

Certifi cation Attestation de présence

Deux journées pour se familiariser avec les différents 
champs d’action de l’éducation non-formelle, tels 
qu’ils sont défi nis par le Ministère de l’Education du 
GDL. Deux journées pour prendre - enfi n – le temps et 
le recul nécessaire à la construction de nouvelles 
pratiques éducatives.

OBJECTIFS
• Besoins et désirs des enfants: quelles

différences ? 
• Sensibilisation aux besoins fondamentaux des en-

fants
• Les différentes formes d’expression des besoins chez 

les enfants 
• Outils pour prendre soin des désirs et des besoins

PROGRAMME
• Familiarisation avec les 6 champs d’action de

l’éducation non-formelle : « émotions et relations 
sociales », « valeurs, participation et démocratie », 
« langue, communication et médias », « esthétique, 
créativité et art », « mouvement, conscience
corporelle et santé », « sciences et technique ». 

• Rôle des pédagogues en lien avec chacun des 
champs d’action 

• Construction d’un projet d’activités en lien avec 
ces champs d’action

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...) travaillant en 
crèche

Déroulement de la formation
• 14 heures de formation réparties 

sur 2 jours 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 14 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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L’aménagement des espaces en structure 
d’accueil de la petite enfance

METHOD-ESPACES

Dates 20/05/2019

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

Accueillir des enfants de moins de 4 ans dans un 
espace aménagé qui répond à leurs besoins ne va 
pas de soi. Il implique de la part de toute l’équipe une 
réfl exion approfondie et la plus grande attention quant 
aux conditions matérielles qui feront de cet accueil 
une réussite. Les enfants de moins de 4 ans ont des 
besoins et des modes d’apprentissage spécifi ques. Il 
revient aux adultes chargés de leur accueil de pouvoir 
offrir à ces très jeunes enfants l’environnement 
nécessaire à leur bon développement ainsi que les 
conditions favorables à leurs premiers apprentissages.

OBJECTIFS
• Être capable d’aménager (ou réaménager) les 

espaces de jeu pour favoriser le développement de 
l’enfant, les jeux durables et les interactions positives 
entre enfants et entre adultes et enfants 

• Mieux appréhender l’influence de l’organisation de 
l’espace sur les pratiques éducatives

PROGRAMME
• Défi nir des espaces pour satisfaire les besoins    

physiologiques, moteurs, relationnels, sensoriels 
• Aménager des espaces pour favoriser le

développement de l’autonomie 
• Importance des espaces extérieurs 
• Nécessité d’un environnement qui évolue

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...) travaillant en 
crèche

Déroulement de la formation
• 7 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques,
 de mises en situations, de
discussions et échanges sur les 
pratiques, de travaux et réfl exions 
en sous-groupes

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 7 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Analyse des pratiques:
la posture du professionnel

METHOD-AP-PRO

Dates   sur demande (en institution)

Frais d’inscription 150€

Certifi cation Attestation de présence

Il pleure, il fait une « crise », il a un comportement 
inapproprié ? Comment comprendre ces 
comportements qui sont parfois diffi ciles à gérer par les 
professionnels ? Cette formation propose des stratégies 
d’interventions dans les situations « diffi ciles » 
rencontrées avec un enfant. Le module 2 s’articule 
autour de l’intérêt de se questionner pour renforcer son 
potentiel éducatif.

OBJECTIFS
• Apprendre à réagir positivement dans les situations 

diffi ciles. 
• Comprendre l’émergence de certains

comportements inappropriés chez certains enfants 
en collectivité. 

• Identifi er les situations qui posent régulièrement 
• problème en collectivité et être capable de

dégager des pistes pour y faire face.

PROGRAMME
Les participants seront amenés à élaborer autour de 
leurs expériences professionnelles concrètes et leurs 
vécus quotidiens sur le terrain. Nous dégagerons 
ensemble des pistes concrètes d’intervention en 
situations dites « difficiles ». Ce module s’organise 
principalement autour du point de vue du 
professionnel de l’éducation : « quel message puis-je 
transmettre à l’enfant ? », « pourquoi JE dis cela à 
l’enfant ? », « en tant que professionnel, quelles 
émotions m’habitent? » et « quels sont mes besoins ? ».

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...) travaillant en 
crèche

Déroulement de la formation
• 7 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques, 
de mises en situations, de
discussions et échanges sur les 
pratiques, de travaux et réfl exions 
en sous-groupes

Conditions d’admission
Avoir suivi le module 1 (le monde 
émotionnel de l’enfant)

Formation validée pour 7 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Analyses des pratiques:
mon métier, ma passion...

METHOD-AP-VAL

Dates Sur demande (en institution)

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

Il pleure, il fait une « crise », il a un comportement 
inapproprié ? Comment comprendre ces 
comportements qui sont parfois diffi ciles à gérer par les 
professionnels ? Cette formation propose des stratégies 
d’interventions dans les situations « diffi ciles » 
rencontrées avec un enfant. Le module 3 s’articule 
autour de l’intérêt d’installer un cadre bienveillant et 
de s’appuyer sur des valeurs réfl échies, même en 
situation diffi cile. 

OBJECTIFS
• Apprendre à réagir positivement dans les situations 

difficiles.
• Comprendre l’émergence de certains

comportements inappropriés chez certains enfants 
en collectivité. 

• Identifier les situations qui posent régulièrement 
problème en collectivité et être capable de
dégager des pistes pour y faire face.

PROGRAMME
Les participants seront amenés à élaborer autour de 
leurs expériences professionnelles concrètes et leurs 
vécus quotidiens sur le terrain. Nous dégagerons 
ensemble des pistes concrètes d’intervention en 
situations dites « diffi ciles ». Dans ce module, les 
participants iront à la rencontre de leurs valeurs 
professionnelles et personnelles en se posant les 
questions « qu’est-ce qui compte le plus pour moi ? » 
et « quels sont mes objectifs éducatifs ? ». 

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...) travaillant en 
crèche

Déroulement de la formation
• 7 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didtiques, de 
mises en situations, de 
discussions et échanges sur les 
pratiques, de travaux et réfl exions 
en sous-groupes

Conditions d’admission
Avoir suivi le module 2 (la posture du 
professionnel)

Formation validée pour 7 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Rédiger un projet pédagogique

METHOD-CAG

Dates   12/09 + 19/09 + 26/09/2018

Frais d’inscription 490€

Certifi cation Attestation de présence

Vous êtes gérant d’une structure d’accueil et vous 
désirez retravailler votre projet pédagogique dans le 
sens de l’ éducation non formelle, des pédagogies 
actives et de la bienveillance institutionnelle? Vous êtes 
porteur d’un projet d’ouverture d’école, de crèche, de 
foyer de jour…? Cette formation vise à accompagner 
le dirigeant ou le porteur de projet dans la réalisation 
d’un projet pédagogique personnalisé. 

OBJECTIFS
Rédiger un projet pédagogique complet, personnalisé, 
dans le sens de l’éducation non formelle, des 
pédagogies actives et de la bienveillance 
institutionnelle

PROGRAMME
Jour 1:
• Rappel théorique des principes de l’éducation non 

formelle, des pédagogies actives et des approches 
bienveillantes

• Structure d’un projet pédagogique 
Jour 2: 
• Construction du projet pédagogique sur base de 

l’ébauche réalisée à domicile grâce à un canevas 
pédagogique distribué le premier jour 

• Pitch: présenter et défendre son projet en quelques 
minutes pour en cerner les forces et les faiblesses 

Jour 3: 
• Faisabilité du projet pédagogique et mise en

pratique
• Rédaction finale du projet pédagogique

Public cible
Directeurs d’établissement 
(Gérant, chargé de direction, 
directeur)
Porteurs de projet

Déroulement de la formation
• 21 heures de formation réparties 

sur 3 jours 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Cours en langue française 
• Alternance de cours didactiques, 

d’échanges, de mises en projet et 
d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n’est exigé

Formation validée pour 21 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).



En route vers l’autonomie!

METHOD-AUTO

Dates à venir

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

L’autonomie est un grand challenge pour les enfants! 
Partant du besoin de l’enfant de faire seul, cette 
formation propose un cheminement afi n de 
comprendre le développement de l’enfant au travers 
de sa conquête d’indépendance, le rôle que nous 
jouons en tant qu’adulte et quelques outils-clés pour l’y 
aider.

OBJECTIFS
• Comprendre le besoin d’autonomie de l’enfant et 

le favoriser grâce à sa posture 
• Mettre en place un environnement propice au 

développement de l’autonomie de l’enfant 
• Maîtriser les stratégies d’amélioration de

l’autonomie et divers outils-clés

PROGRAMME
• La conquête de l'indépendance: comprendre le 

besoin d'autonomie de l’enfant 
• L'attitude de l’adulte, première étape vers

l'autonomie de l'enfant 
• Les aménagements d’espaces favorisant

l’autonomie de l’enfant 
• Outils-clés de l’autonomie: activités de la 

vie      courante, stratégies d’introduction et de           
rangement du matériel (jeux, chants, activités
pratiques à installer…)

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, psychomotriciens, 
psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 7 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques, 
d’échanges et d’exercices
pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé 

Formation validée pour 7 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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8 façons d’être intelligent!

METHOD-INTMUL

Dates   à venir

Frais d’inscription 280€

Certifi cation Attestation de présence

«Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson 
sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à 
croire qu’il est stupide.» – Albert Einstein
Howard Gardner a radicalement changé le paysage 
éducatif avec ses travaux de recherche sur les 
intelligences multiples. Il s’est rendu compte qu’il n’y 
avait pas une mais huit façons d’être intelligent! Cette 
formation vise à transmettre des informations claires sur 
les 8 types d’intelligence, la manière de les stimuler et 
comment s’adapter en tant qu’adulte. 

OBJECTIFS
• Connaître les 8 types d’intelligence, selon les 

travaux d’Howard Gardner 
• Être capable de mettre en place des activités pour 

stimuler les 8 types d’intelligence 
• Accompagner l’enfant dans le développement de 

toutes ses intelligences.

PROGRAMME
• Les intelligences multiples: 8 façons d’être

intelligent!
• Compétences et forces de chaque type

d’intelligence
• Activités pratiques pour stimuler les 8 types

d’intelligence
• Apprentissage et transversalité: comment s’adapter 

à l’enfant pour l’aider dans ses apprentissages
• Outils pratiques, à partir de 3 ans

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, psychomotriciens, 
psychologues,
infi rmiers...) 
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 14 heures de formation réparties 

sur 2 journées 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques, 
d’échanges et d’exercices
pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 14 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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La période d’adaptation en crèche

METHOD-ADAPT

Dates 17/05/2019

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

Le choix du mode de garde entraîne un grand nombre 
de changements dans la vie des parents et de 
l’enfant. Le premier à s’opérer est la séparation et 
celle-ci rime, bien souvent, avec l’adaptation. Cette 
période n’est pas si simple, bien au contraire, et génère 
souvent du stress à la fois pour les familles comme pour 
les professionnels de l’éducation. Les enjeux de la 
période d’adaptation en crèche sont majeurs et 
infl uencent de manière importante l’intégration de 
l’enfant dans la 
collectivité.

OBJECTIFS
• Mieux comprendre les enjeux et difficultés de cette 

période charnière 
• Appréhender le rôle du professionnel d’éducation 

auprès des familles et de l’équipe pluridisciplinaire, 
lors de la période d’adaptation 

• S’approprier plusieurs actions et pistes de réflexion 
afin de favoriser l’adaptation du jeune enfant et 
des parents en crèche

PROGRAMME
• Notions de base sur la théorie de l’attachement 
• Les besoins spécifiques de l’enfant accueilli en 

crèche
• Le point sur les périodes transitionnelles en crèche: 

l’adaptation et le changement de section 
• Précisions sur le rôle du professionnel d’éducation 

pendant la période d’adaptation

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, psychomotriciens, 
psychologues, infi rmiers...) 

Déroulement de la formation
• 7 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques, 
d’échanges et d’exercices
pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 7 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Bases de l'éducation et
de l'accueil d'enfants

METHOD-ASE

Frais d’inscription
Prix de la formation: 995 € TTC Frais de dossier 
(en cas d’échelonnement en 3 mensualités): 75€

Les règlementations en terme de qualifi cations pour 
les personnes travaillant ou souhaitant travailler auprès 
de jeunes enfants ont changé au Luxembourg. Cette 
formation permet d’envisager une reconversion 
professionnelle ou de continuer à exercer son métier 
tout en respectant le cadre de référence.

OBJECTIFS
• Acquérir et développer dans son quotidien les

valeurs et pratiques de l’éducation non formelle 
• Acquérir de fortes connaissances sur le

développement de l’enfant, la communication et 
la gestion de conflits. 

• Maîtriser les concepts clé en matière de
responsabilité, de sécurité, d’alimentation et
d’hygiène alimentaire 

• Mettre en pratique les divers champs d’action de 
l’éducation non formelle

PROGRAMME
• Module 1: l’éducation non-formelle (40h) 
• Module 2: le développement de l’enfant (16h) 
• Module 3: Communication et gestion de conflits (20h) 
• Module 4: Responsabilité et sécurité (6h) 
• Module 5: Alimentation et hygiène alimentaire (12h) 
• Module 6: Champs d’action de l’éducation non 
formelle (24h)

Public cible
Toute personne travaillant ou 
souhaitant travailler dans une 
structure d'éducation et d'accueil 
(crèche, maisons relais...).

Déroulement de la formation
• 118h de cours réparties sur 18 jours 
• Pas de cours pendant les vacances 
scolaires
• Horaire de 9h à 17h, avec une 
pause de midi entre 12h30 et 13h30 
• Cours en langue française 
• L'agenda détaillé est remis au 
participant lors de la première journée 
de formations

Certifi cation
Le candidat doit faire valoir un taux 
de présence pour chaque module 
d'au moins 80%. 
Des rattrapages sont possibles, avec 
une priorité pour les personnes 
présentant un certifi cat médical dans 
les trois jours suivants l’absence. 
Effectuer un entretien bilan d'une 
demi-heure.
Le candidat doit présenter à 
l'entretien bilan un dossier de 
formation et un portfolio de formation 
remplissant les critères minimum de 
qualité défi nis durant la formation.



Dates

GROUPE D: 21/09/2018, 28/09, 5/10, 12/10, 26/10, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 
7/12, 14/12, 21/12, 11/01/2019, 18/01, 25/01, 11/02, 8/02, 15/02

GROUPE E: 16/10/2018, 23/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12, 
8/01/2019, 15/01, 22/01, 29/01, 5/02, 12/02, 26/02, 5/03 et 12/03

GROUPE F: 26/11/2018, 31/11, 10/12, 17/12, 7/01/2019, 14/01, 21/01, 28/01, 
4/02, 11/02, 25/02, 4/03, 11/03, 11/03, 18/03, 25/03, 29/04, 6/05 et 13/05

GROUPE G: 21/02/2019, 28/02, 7/03, 14/03, 21/03, 28/03, 4/04, 11/04, 2/05, 
9/05, 16/05, 23/05, 30/05, 6/06, 13/06, 20/06, 27/06 et 4/07

D'autres dates seront proposées au fi l de l'année. Consulter les ouvertures 
de groupes sur www.enfance-positive.com
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Inscription
Remplir et envoyer la fi che d’inscription par courrier
Les fi ches d’inscription incomplètes ne seront pas prises en compte.
Les inscriptions sont traitées dans l'ordre d'arrivée.
Une confi rmation par mail sera envoyée à la réception de la fi che 
d'inscription.

Conditions d’admission
• Avoir 18 ans minimum à la date d’entrée en formation
• Etre engagé sous CDI dans un SEA (crèche, maison relais, foyer de jour), 

agréé au Luxembourg, OU
• Se trouver dans une mesure de réinsertion à l’emploi de l’ADEM avec 

promesse d’embauche d’un SEA agréé au Luxembourg (dans ce cas, 
fournir une copie du contrat CRE ou CIE à votre demande).

• Avoir 1 niveau suffi sant en français

Conditions d’accès au métier
• Parler une des trois langues usuelles du pays (lux/fr/all) 
• A partir de 2018: être détenteur du certifi cat d'une formation continue 

d'aide éducateur (118h) 
• Pour les crèches: avoir accompli avec succès 5 années d'études 

post-primaires (11e ou 3e) 
• Pour les maisons relais et foyers scolaires: pas de conditions d'études 

prévues par la loi.



CONNAISSANCE
DE L’ENFANT
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Les lois naturelles du
développement de l’enfant

CO-LOINAT

Dates    8/11/2018 (9h-16h) 
 10/01 + 17/01 + 24/01/2019

Frais d’inscription 150€

Certifi cation Attestation de présence

Chaque enfant évolue et grandit en fonction de lois 
naturelles spécifi ques à la race humaine. Ces lois ont 
été dévoilées par les recherches en neurosciences 
affectives et cognitives, et popularisées par Céline 
Alvarez dans son récent ouvrage. Comprendre ces lois,  
c’est offrir à l’enfant la possibilité de grandir en 
harmonie, dans le respect de ses besoins et de ses 
particularités.

OBJECTIFS
Mettre à la portée de tous les découvertes des 
neurosciences afi n que le participant, au terme du 
stage, soit en mesure de: 
• construire une posture bienveillante envers

l’enfant, visant à respecter les lois naturelles de son       
développement.

• adapter ses propositions, afi n que l’enfant            
apprenne plus facilement et gagne en motivation 
et en effi cacité

PROGRAMME
Explications claires, concises et facilement applicables 
de concepts neuroscientifiques  clés tels que la 
plasticité cérébrale, les trois cerveaux, les neurones 
miroirs, le rôle du stress…

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée 

Déroulement de la formation
• 6 heures de formation réparties sur 

1 journée ou 3 soirées 
• Horaire de 9h à 16h ou de19h à 

21h

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 6 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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La biographie de l’enfant

CO-BIO

Dates 1/10/2018  |   9/01/2019 | 13/05/2019

Frais d’inscription 85 €

Certifi cation Attestation de présence 

La connaissance de l’enfant passe par un ensemble 
d’outils issus de la psychologie du développement.
Cette formation présente un aperçu de la
« biographie » de l’enfant, à savoir les processus clés 
de son développement durant le premier septennat

OBJECTIFS
Illustrer les étapes significatives du développement 
mental émotionnel de l’enfant afin d’en faciliter la 
prise en charge bienveillante et l’épanouissement dans 
son processus de développement

PROGRAMME
Présentation de la psychologie du développement 
de l’enfant dans son premier septennat, composé de 
deux cycles : 0-3 ans (petite enfance) et 4-7 ans 
(enfance).
• Qu’est-ce qu’une émotion et comment elle est 

perçue
• Qu’est-ce que l’amour, ses manifestations et ses 

conséquences dans le développement de l’enfant 
• Les processus clés du premier septennat : 

la       construction de soi, la conscience de soi et          
l’affirmation de soi

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, psycho-
logues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée 

Déroulement de la formation
• 4 heures de formation réparties sur 

une demi journée 
• Horaire de 9h à 13h ou de 14h à 

18h

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 4 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Le développement psychomoteur
de l’enfant
CO-PSYCHOMOT

Dates    25-26/05/2019

Frais d’inscription 280€

Certifi cation Attestation de présence

Le développement psychomoteur d’un enfant débute 
dès sa conception et se prolonge durant toute sa vie. 
Il s’agit d’un processus continu. Tous les enfants ont le 
même développement mais le rythme de celui-ci varie 
d'un enfant à l'autre, d'une culture à l'autre. La relation 
sensori-tonico-émotionnelle qui se noue entre l’enfant 
et l’adulte qui s’en occupe est à la base de sa 
structuration corporelle, affective, psychique et 
cognitive. Une bonne compréhension et connaissance 
du développement psychomoteur normal de l’enfant 
peut servir de base fi able à la construction d’un 
accueil de qualité.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, les participants seront en 
mesure d’utiliser des connaissances sur le 
développement psychomoteur normal de l’enfant au 
profi t de la relation de soins et du travail d’équipe

PROGRAMME
• Comprendre le processus du développement 
• psychomoteur et les interactions corps – mental – 

émotions
• Se familiariser avec les notions de compétences 

de l’enfant et de périodes sensibles du développe-
ment

• Saisir l'importance de l’environnement et de la
relation de soins 

• Développer ses capacités d’écoute, de ressenti, et 
d’analyse

• Favoriser le travail d’équipe et le questionnement

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée 

Déroulement de la formation
• 14 heures de formation réparties 

sur  jours 
• Horaire de 9h à 17h 

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 14 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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EMOTIONS & 
RELATIONS
SOCIALES
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Les morsures de l’enfant

EMOR-MORS

Dates    10/01/2019

Frais d’inscription 150€

Certifi cation Attestation de présence

Un des comportements de l’enfant les plus diffi ciles à 
gérer pour les professionnels, c’est la morsure. 
Imprévisible, répétitive, potentiellement grave… elle 
fait mal aux enfants, déplaît aux parents et panique les 
professionnels

OBJECTIFS
• Comprendre pourquoi un enfant en collectivité est 

amené à mordre 
• Etablir des liens entre les phases de développement 

de l’enfant et ses comportements de morsures 
• Apprendre à réagir positivement auprès de l’enfant 

qui a mordu et auprès de celui qui a été mordu 
• Améliorer la communication au sujet de la morsure: 

comment en parler aux enfants, aux parents et en 
équipe

PROGRAMME
• Pourquoi un enfant mord-il? 
• Réagir au niveau individuel 
• Réagir au niveau collectif 

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)

Déroulement de la formation
• 6 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 16h

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 6 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).

38



Dates 1-2/06/2019

Frais d’inscription 280 €

Certifi cation Attestation de présence 

Chaque comportement de l’enfant est un message 
qu’il nous transmet. Et s’il y avait moyen 
d’accompagner l’enfant en bienveillance, pour 
comprendre et l’aider à traverser et transformer ses 
comportements « diffi ciles »? 

OBJECTIFS
Au terme de cette formation, le participant aura les 
clés pour accompagner les comportements "difficiles" 
des enfants, dans la bienveillance et sans rapport de 
force

PROGRAMME
• Développement et besoins principaux de l'enfant 

de 0 à 12 ans 
• Analyse et décodage des comportements 
• Une autorité bienveillante: fonctionnement et mise 

en place 

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, psycho-
logues, infi rmiers...)
Toute personne intéressée 

Déroulement de la formation
• 12 heures de formation réparties 

sur 2 jours 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 12 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Gérer les enfants « diffi ciles »:
éduquer sans punir

EMOR-PUNI



Gérer les confl its entre enfants

EMOR-CONFLITS

Dates    à venir

Frais d’inscription 280€

Certifi cation Attestation de présence

Le confl it est inhérent à la vie en collectivité, qu’elle soit 
familiale, scolaire ou dans le cadre d’une crèche. 
Apprendre à le gérer est d’une importance capitale: 
c’est ce qui construira l’harmonie, et à plus grande 
échelle, permettra de construire la paix

OBJECTIFS
• Comprendre les différentes types d’enjeux d’un 

confl it 
• Accompagner l’enfant pour sortir du confl it dans un 

mode " gagnant-gagnant ", sans stigmatisation ou 
punition

• Développer ses compétences sociales et
relationnelles

• Appliquer le modèle de Marshall Rosenberg (CNV)

PROGRAMME
• Sensibilisation au modèle de Marshall Rosenberg 

(CNV)
• L’agresseur et l’agressé: sortir du triangle

dramatique, changer de regard sur le conflit 
• La table de la paix: développement de la qualité 

de médiateur chez l’enfant, accompagnement 
vers l’écoute active 

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...)
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 12 heures de formation réparties 

sur 2 jours 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 12 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Dates 2-3/03/2019

Frais d’inscription 280 €

Certifi cation Attestation de présence 

L'enfant vit des tempêtes émotionnelles très 
intenses qui sont parfois diffi ciles à gérer pour l'adulte 
qui l'entoure. Cris, pleurs, décharges... que se 
passe-t-il? Comment réagir? Accompagner l'enfant 
dans ses émotions, c'est lui donner la possibilité 
d'exister en tant que personne à part entière, différente 
de nous, avec ses particularités et ses ressources. Ce 
stage de deux jours vous invite à un rendez-vous avec 
les émotions de l'enfant 

OBJECTIFS
Comprendre, accueillir et accompagner les émotions 
de l'enfant de façon bienveillante

PROGRAMME
• Les 4 émotions de base 
• Les étapes d'une émotion 
• Le lien d'attachement 
• L'accueil empathique des émotions 

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée 

Déroulement de la formation
• 12 heures de formation réparties 

sur 2 jours 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques 

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 12 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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A la rencontre des émotions de l’enfant
EMOR-EMOTION



La sophrologie pour les enfants

EMOR-SOPHRO

Dates    29/11/2018 | 16/01/2019

Frais d’inscription 85€

Certifi cation Attestation de présence

La sophrologie permet à l'enfant d'utiliser son corps et 
ses 5 sens pour mettre des mots sur ses émotions, pour 
se sentir mieux avec lui-même et avec les autres, pour 
être à même de faire face à toutes sortes de situations 
de manière plus sereine. La formation a pour objectif 
de sensibiliser le professionnel à la pratique de la 
sophrologie afi n qu’il soit outillé pour aider l’enfant à se 
sentir bien avec lui-même et avec les autres

OBJECTIFS
• Aider l’enfant à développer son autonomie et 

à mieux se connaître (ses goûts, ses besoins, ses 
peurs…)

• Accompagner l’enfant dans l’expression de ses 
émotions et l’aider à prendre sa place au sein d’un 
groupe

PROGRAMME
• Les bienfaits de la sophrologie pour les enfants 
• Les bienfaits de la sophrologie pour les adultes en 

contact avec les enfants: expérimentation. 
• Adaptation de la sophrologie pour les enfants au 

travers de petits jeux ludiques 
• Adapter ces exercices dans le quotidien des

enfants
• Transmettre à l’enfant l’importance de prendre soin 

de soi, d’être à l’écoute de son corps, de soi et de 
l’autre

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...)
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 3 heures de formation réparties sur 

une demi journée 
• Horaire de 9h à 12h ou de 13h à 

16h
• Alternance d’exercices pratiques, 

d’expérimentations corporelles et 
de cours didactiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 3 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Dates sur demande

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

Il pleure, il fait une « crise », il a un comportement 
inapproprié ? Comment comprendre ces 
comportements qui sont parfois diffi ciles à gérer par les 
professionnels ? Cette formation propose des stratégies 
d’interventions dans les situations « diffi ciles » 
rencontrées avec un enfant. Le module 1 s’articule 
autour de l’intérêt d’installer et de s’appuyer sur un 
cadre bienveillant, même en situation diffi cile Cette 
journée de formation fait partie d’un parcours de 3 
modules.

OBJECTIFS
• Apprendre à réagir positivement dans les situations 

difficiles.
• Comprendre l’émergence de certains

comportements inappropriés chez certains enfants 
en collectivité.

• Identifier les situations qui posent régulièrement 
problème en collectivité et être capable de
dégager des pistes pour y faire face.

PROGRAMME
• Les participants seront amenés à élaborer autour 

de leurs expériences professionnelles concrètes et 
leurs vécus quotidiens sur le terrain. 

• Nous dégagerons ensemble des pistes concrètes 
d’intervention en situations dites « difficiles ». 

• Ce module s’organise principalement autour 
du point de point de vue de l’enfant : « quel est 
son vécu ? », « que dit-il ? », « quelles émotions
l’habitent? » et « quels sont ses besoins ? ». 

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)

Déroulement de la formation
• 7 heures de formation réparties sur 

une journée 
• Horaire de 9h à 17h 
• Alternance de cours didactiques,

de mises en situations, de
discussions et échanges sur les 
pratiques, de travaux et réfl exions 
en sous-groupes 

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 7 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Analyses des pratiques: le monde
émotionnel de l’enfant

EMOR-AP-EMO



Evolution du « Jeu » et du « Je »

EMOR-JEU/JE

Dates    à venir

Frais d’inscription 150€

Certifi cation Attestation de présence

« Le jeu c’est le travail de l’enfant, c’est son métier, 
c’est sa vie ». Il existe en effet peu de différence entre 
jouer et vivre pour un enfant. Au fur et à mesure que 
l’enfant grandit, sa façon de jouer change du tout au 
tout. Du jeu solitaire, l’enfant passe au jeu en parallèle, 
puis au jeu en groupe. Connaître les étapes de 
l’évolution du jeu est essentiel à l’organisation 
d’espaces de jeux fonctionnels et intéressants pour 
l’enfant.

OBJECTIFS
• Aider l’enfant à développer son autonomie et à 

Etre capable de mettre en place des espaces de 
jeu qui favorisent le développement sensorimoteur, 
cognitif et social de l’enfant 

• Être capable de proposer des types de jeux 
adaptés à l’ âge et au développement des enfants

PROGRAMME
• Définir le jeu: vivre ou jouer? 
• Les différentes étapes de l’évolution du jeu 
• Principes de base et mise en place d’un cadre 

ludique au sein d’une structure d’accueil petite 
• enfance
• Différents types de jeux et intérêts

développementaux

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...)
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 7 heures de formation réparties sur 

une journée 
• Horaire de 9h à 17h 
• Alternance de cours didactiques, 

de mises en situations, de
discussions et échanges sur les 
pratiques, de travaux et réfl exions 
en sous-groupes

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 7 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Dates 17/06/2019

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

Parmi toutes les demandes et les sollicitations que nous 
font les enfants, il n’est pas toujours simple de savoir 
quelle attitude adopter ! Faire une distinction entre les 
désirs et besoins exprimés par les enfants permet aux 
adultes de se positionner plus facilement face à leurs 
sollicitations et de proposer un véritable 
accompagnement vers l’autonomie. Cette formation 
permet aux participants d’approfondir leurs 
connaissances autour des notions de besoins et de 
désirs… et de mieux saisir  l’importance d’apprendre 
aux enfants à les distinguer

OBJECTIFS
• Apprendre à réagir positivement dans les situatio
• Apprendre à distinguer besoins et désirs 
• Etre capable d’identifier les différents besoins

fondamentaux des enfants 
• Améliorer sa posture en tant que professionnel 

de l’éducation en réponse aux différents besoins
identifiés des enfants

PROGRAMME
• Besoins et désirs des enfants : quelles différences 
• Sensibilisation aux besoins fondamentaux des

enfants
• Les différentes formes d’expression des besoins chez 

les enfants 
• Outils pour prendre soins des désirs et des besoins

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 7 heures de formation réparties sur 

une journée 
• Horaire de 9h à 17h
• Cours en langue française 
• Alternance d’exposé théorique, 

travail et réfl exion en sous-groupe, 
discussions et échanges sur les 
pratiques, mises en situation et jeux 
de rôles

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 7 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Entre besoins et désirs: pour en fi nir avec 
les « caprices »

EMOR-CAPRICES



Séparation et retrouvailles: deux temps
forts de la vie à la crèche

EMOR-SEP

Dates    10/05/2019

Frais d’inscription 150€

Certifi cation Attestation de présence

Les retrouvailles comme les séparations sont des 
moments remplis d’émotions pour l’enfant comme 
pour ses parents. Le travail d’accompagnement par le 
professionnel  de l’ éducation est essentiel afi n que ces 
séparations et retrouvailles soient des temps de plaisir 
partagés et deviennent des expériences positives pour 
chacun.

OBJECTIFS
• Comprendre le concept de « sécurité affective » et 

son rôle dans le développement de l’enfant
• Développer une meilleure compréhension des 

enjeux émotionnels présents lors de la séparation et 
des retrouvailles 

• Construire un accueil de qualité dans lequel les 
temps de séparation et de retrouvailles deviennent 
des expériences positives pour chacun

PROGRAMME
• La théorie de l’attachement et la sécurité

affective: notions de base 
• Que se passe-t-il du côté des parents? 
• Comment créer et développer une relation de 
• confiance à 3 (parent-enfant-professionnel)? 

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...)
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 7 heures de formation réparties sur 

une journée 
• Horaire de 9h à 17h 
• Alternance de cours didactiques,

de mises en situations, de
discussions et échanges sur les 
pratiques, de travaux et réfl exions 
en sous-groupes

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 7 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Comprendre et différencier la 
violence et l’agressivité

EMOR-COMP-VIO

Dates    à venir

Frais d’inscription 65€

Certifi cation Attestation de présence

Violence et agressivité ne sont pas les manifestations 
des mêmes choses, des mêmes besoins, des mêmes 
problèmes. Comprendre et différencier les deux est 
donc important afi n de proposer une solution adaptée 
à l’enfant qui manifeste des comportements 
inadéquats. Cette formation a pour objectif de 
présenter les différences entre les deux concepts.

OBJECTIFS
• Comprendre le concept de « sécurité affective 
• Comprendre la différence entre la violence et 

l’agressivité de l’enfant et des adultes qui gravitent 
autour de lui (parents, professionnels…)

PROGRAMME
• Définition de la violence 
• Définition de l’agressivité 
• Echanges de pratique et d’expérience pour mettre 

en contexte les différences entre les deux

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...)
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 3 heures de formation réparties sur 

une demi journée 
• Horaire de 9h à 12h ou de 13h à 

16h
• Alternance de cours didatiques, 

de discussions et échanges 
sur les pratiques, réfl exions en              
sous-groupes

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 3 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).



Dates á venir

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

De plus en plus d’enfants manifestent des 
comportements de violence et/ou d’agressivité, en 
famille comme en milieu d’accueil. Il peut également 
arriver que l’adulte se retrouve confronté à la 
violence et l’agressivité d’un autre adulte envers lui, en 
présence ou par rapport à un enfant dont il s’occupe. 
Il n’est pas toujours facile pour le parent ou le 
professionnel de s’y retrouver et d’adopter une attitude 
constructive. Cette formation a pour objectif d’éclairer 
le participant sur les techniques et outils de gestion de 
la violence et de l’agressivité

OBJECTIFS
• Être en mesure de mettre en place des mesures 

de prévention, aussi bien par rapport à un enfant 
qu’un adulte référent 

• Apprendre les paroles qui désamorcent l’agressivité 
et la violence

PROGRAMME
• Les mesures de prévention: situation, attitude et 

langage non verbal (posture, regard) 
• Les paroles pour désamorcer l’agressivité et la

violence
• Mises en contexte, learning by doing

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 7 heures de formation réparties sur 

une journée 
• Horaire de 9h à 17h 
• Alternance de cours didactiques, 

de mises en situations, de
discussions et échanges sur les 
pratiques, de travaux et réfl exions 
en sous-groupes

Conditions d’admission
Avoir participé à la formation 
« Comprendre et différencier la 
violence et l’agressivité »

Formation validée pour 7 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).

Gérer la violence et l’agressivité

EMOR-GEST-VIO
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LANGUE,
COMMUNICATION
& MEDIAS
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Dates    8-9/09/2018

Frais d’inscription 280€

Certifi cation Attestation de présence

Du travail préparatoire à l'enrichissement du 
vocabulaire, en passant par la découverte des sons, les 
premiers exercices graphiques et les travaux d'écriture, 
cette formation vous montre comment l'enfant peut 
apprendre à lire et à écrire dans le plaisir, sans stress et 
avec simplicité, qu’il rencontre des diffi cultés ou qu’il 
ne soit pas encore entré dans ces apprentissages 

OBJECTIFS
• Comprendre le processus d'apprentissage de la 

lecture et de l'écriture 
• Comprendre la progression du matériel qui amène 

à la lecture et l'écriture 
• Maîtriser les présentations des matériels nécessaires 

à l'acquisition des deux compétences chez le jeune 
enfant

PROGRAMME
• La préparation indirecte à l'écriture: ou comment se 

préparer au geste d'écriture (ou le rééduquer) sans 
en avoir l'air 

• Progression et matériels pour la lecture et l’écriture 
(Présentation et manipulation) 

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 12 heures de formation réparties 

sur 2 jours 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Cours en langue française 
• Alternance de cours didactiques 

et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour:
• 21 heures par la commission for-

mation continue (loi modifi ée sur 
la jeunesse).

• l'éducation plurilingue
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Lire et écrire avec la pédagogie 
Montessori

LANG-MONT



Dates 1/12/2018

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

Communiquer de façon positive, bienveillante et 
encourageante avec les enfants est un art dont nous 
proposons de découvrir les bases dans cette formation 
d’initiation.

OBJECTIFS
• Souligner l’importance d’un langage précis et

bienveillant dès la petite enfance avec l’enfant. 
• Acquérir les bases d’une communication positiv

PROGRAMME
Au quotidien nous interagissons avec l’enfant, sous 
la forme de messages et mots, mais ignorons souvent 
l’effet que ces informations peuvent avoir sur lui. Or, la 
qualité de l’information que nous laissons entrer dans le 
système neurologique de l’enfant définit ou 
influence son humeur, comportement et 
interprétation du monde externe. Cette formation 
présente les effets de notre communication sur 
l’enfant, afin que le professionnel prenne conscience 
de l’importance de travailler sur son langage, et donne 
quelques pistes pour y arriver

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 7 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 17h 
• Alternance de cours didactiques 

et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Avoir participé à la formation 
« Comprendre et différencier la 
violence et l’agressivité »

Formation validée pour 7 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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L’art de la communication positive

LANG-COM1



Dates    2/12/2018

Frais d’inscription 150€

Certifi cation Attestation de présence

Communiquer avec un enfant de manière 
constructive, bienveillante, positive et encourageante, 
c’est un art que nous proposons d’approfondir avec 
ce deuxième module de communication à l’enfant

OBJECTIFS
• Acquérir des outils pratiques de communication 

positive
• Etre en mesure de s’exprimer de manière

bienveillante avec les enfants

PROGRAMME
• La préparation indirecte à l'écriture: ou comme La 

communication en « je » 
• Le modèle OBSD de la communication non violente 

(modèle de Marshall Rosenberg) 
• La formulation positive 
• Dire « non » de manière constructive 
• Dire les choses sans agresser 

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 7 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 17h 
• Alternance de cours didactiques 

et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Avoir participé au stage « L’art de la 
communication positive »

Formation validée pour 7  heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Je parle, tu parles, nous 
communiquons !

LANG-COM2



Dates 19/03/2019 | 3/05/2019

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

L’histoire, qu’elle soit à lire, à raconter ou à vivre, est un 
médium très effi cace pour faire entrer les enfants dans 
un monde riche en découvertes et en apprentissages 
linguistiques. Avec plaisir et peu d’efforts, les enfants 
apprennent les bases d’une langue étrangère grâce 
aux rituels que le professionnel mettra en place. 

OBJECTIFS
• Utiliser des outils qui permettront de faire découvrir 

une langue aux enfants par le biais des histoires 
• Mettre en place des rituels en fonction des outils, 

afin de favoriser l’intégration des langues 
• Apprendre à créer un projet autour d’une histoire à 

vivre, à lire et à raconter 
• Construire une séquence didactique intéressante 

sur base des outils transmis 
• Choisir un livre pertinent 
• Faire découvrir une langue étrangère aux enfants

PROGRAMME
• Outils transmis: le kamishibaï, la lecture d’histoires, 

les contes, les marionnettes et la bibliothèque 
• Créer un rituel autour des outils transmis 
• Créer une histoire avec les enfants, et la mettre en 

scène avec l’outil de leur choix 
• Créer une bibliothèque pertinente dans le cadre 

d’une structure d’accueil 

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...) 

Déroulement de la formation
• 8 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 18h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et l’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour:
• 21 heures par la commission for-

mation continue (loi modifi ée sur 
la jeunesse).

• l'éducation plurilingue
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Histoires à vivre et à raconter

LANG-HISTOIRES



Dates    7/02/2019

Frais d’inscription 150€

Certifi cation Attestation de présence

Découvrir une langue étrangère, c’est entre autres 
s’exprimer sur son ressenti, ses opinions, ses besoins. 
Cela nécessite donc un vocabulaire suffi sant pour 
pouvoir communiquer. Développer un champ lexical 
varié fait partie des enjeux du plurilinguisme, et il 
rencontre le besoin des enfants de pouvoir s’exprimer.

OBJECTIFS
• Utiliser des outils qui permettront aux enfants de 

développer leur vocabulaire 
• Mettre en place des rituels en fonction des outils, 

afi n de favoriser l’intégration des langues 
• Apprendre à créer un projet autour d’un champ 

lexical
• Construire une séquence didactique intéressante 

sur base des outils transmis 
• Faire découvrir une langue étrangère aux enfants

PROGRAMME
• Outils transmis: les imagiers, les affiches Montessori, 

les histoires et puzzles séquentiels, les chansons, 
les rituels journaliers, le jeu des 7 erreurs, le jeu des 
familles…

• Découverte des outils et de leurs potentiels au 
niveau du vocabulaire 

• Le travail par champ lexical: création d’un projet 
avec les outils transmis 

• Réflexion autour des rituels, comme aide à
l’apprentissage d’une langue

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 

Déroulement de la formation
• 8 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 18h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques Lieu de la 
formation: Kehlen (Luxembourg)

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour:
• 21 heures par la commission for-

mation continue (loi modifi ée sur 
la jeunesse).

• l'éducation plurilingue
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Autour du vocabulaire

LANG-VOC
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Dates    
17-18/11/2018 + 12-13/01/2019 

ou 30-31/03/2019 + 15-16/06

Frais d’inscription 460€

Certifi cation Attestation de présence

Cette formation de 4 jours répartie sur deux modules a 
pour mission de pratiquer la communication 
bienveillante selon l'approche de Thomas Gordon et 
avec les enfants. Comment aider l’enfant ou l’adulte 
(parent, collègue, conjoint…) qui vit un problème? 
Comment s'affi rmer avec respect? Comment résoudre 
un confl it de façon à renforcer la relation? Vous 
apprendrez et pratiquerez  les outils de communication 
et vous travaillerez sur l'élément essentiel indispensable 
à la mise en place des outils : la philosophie de respect 
mutuel

OBJECTIFS
• Utiliser l’outil de communication adéquat en 

fonction de la situation de communication 
• Être capable de pratiquer l'écoute active 
• S'affi rmer avec justesse pour être entendu 
• Appliquer la résolution de confl its en 6 étapes 
• Résoudre une collision de valeur

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 28 heures de formation réparties 

sur 4 jours 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Cours en langue française 
• Alternance de cours didactiques 

et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 28 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).

Mieux communiquer pour une 
relation équilibrée

LANG-GORDON
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PROGRAMME
Module 1:
Savoir dire et savoir écouter 
• Découverte de la relation à l'autre
 • Compréhension du fonctionnement de la relation et des facteurs  
     qui l'influencent.
 • La notion de comportement acceptable et inacceptable. 
 • Distinguer les comportements et les jugements.
 • Identifier et comprendre à qui appartient le problème.

• L'écoute de l'autre
 • Percevoir les messages verbaux (codés) et non verbaux de la 
     personne qui vit une difficulté. 
 •Pratiquer l'écoute active pour faciliter l'expression des besoins et   
     l'apaise ment émotionnel, aider l'autre à formuler son ressenti et   
     son problème. 
  •Aider sans porter le problème, aider l'autre à résoudre lui-même son 
     problème

• L'affirmation de soi
 • Confronter en exprimant ses besoins propres avec les messages 
     « je » qui permettent de sauvegarder la qualité de la relation. 
 • Pratique des messages de confrontation pour s'affirmer avec just  
     esse et être entendu. 
 • Formuler des messages de prévention.
 • Formuler des messages de reconnaissance

Module 2:
• Résoudre les conflits et agir comme médiateur 
• Comprendre les réactions émotionnelles et les mécanismes de défense 

qui se mettent en place lors d'un conflit 
• Résoudre les conflits : distinguer conflits de besoins et conflits de valeurs 
• Pratiquer l'approche de la résolutions de conflits de besoins en 6 étapes 
• Mettre en application la médiation de conflits 
• Savoir comment faire en cas de collision de valeurs.



Dates à venir

Frais d’inscription 280 €

Certifi cation Attestation de présence 

« On ne peut pas ne pas communiquer! » C’est de 
cette évidence que nous sommes partis pour vous 
proposer cette formation. Elle a pour objectif de 
transmettre les notions clés en matière de 
communication non verbale. Parce que la majorité 
de la communication interpersonnelle se fait sans les 
mots, y compris avec les enfants. Prendre conscience 
de ce que nous renvoyons et travailler sur notre posture 
d’adulte est essentielle pour établir une 
communication positive avec eux. 

OBJECTIFS
• Prendre conscience de l’adage: « On ne peut pas 

ne pas communiquer » 
• Comprendre comment fonctionne le langage du 

corps en général, et le sien en particulier 
• Connaître et maîtriser les geste à favoriser, contrôler 

les gestes à éviter

PROGRAMME
• Les fonctions et rôles de la communication non 

verbale
• La communication non intentionnelle 
• Les composantes de la communication non

verbale
• Les gestes à éviter et ceux à favoriser
• Maîtriser et interpréter la communication non

verbale

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...)
Toute personne intéressée 

Déroulement de la formation
• 14 heures de formation réparties 

sur 2 jours 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 14 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).

La parole du corps et la 
communication non verbale

LANG-NONVERB
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Dates à venir

Frais d’inscription 85 €

Certifi cation Attestation de présence 

Dans les enjeux du plurilinguisme, la découverte de 
l’autre a une place importante: rencontrer sa culture, 
sa langue, ses traditions, sa musique, sa gastronomie… 
tout cela fait partie d’un vivre ensemble multiculturel, 
dont les enjeux au Luxembourg sont capitaux. 
Cette formation a pour objectif d’accompagner le 
participant à la mise en place de la valorisation des 
cultures présentes dans son établissement, grâce à 
divers outils et l’inclusion des familles. 

OBJECTIFS
• Valoriser les langues familiales 
• Favoriser le partenariat avec les parents
• Faire découvrir les différentes cultures environnantes 

(langue, musique, cuisine, traditions, costumes, fêtes 
traditionnelles, éléments caractéristiques…)

PROGRAMME
• Mise en place d’un projet de partenariat avec 

les parents: phase préparatoire, coordination,             
organisation du projet 

• Réalisation, animations et coordination de différents 
ateliers autour d’un projet sur la découverte des 
cultures.

• Outils transmis: atelier culinaire et pâtisserie, atelier 
musique, découverte des drapeaux d’un pays, 
écoute d’histoires, réalisation d’une table
présentant un pays et sa culture, organisation 
d’une fête des nations

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...)
Toute personne intéressée 

Déroulement de la formation
• 4 heures de formation réparties sur 

une demi journée
• Horaire de 9h à 13h, ou de 13h à 

17h
• Alternance de cours didactiques 

et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour:
• 4 heures par la commission forma-

tion continue (loi modifi ée sur la 
jeunesse).

• l'éducation plurilingue

A la découverte des cultures

LANG-CULT
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Dates à venir

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

Proposer des livres aux enfants dès le plus jeune âge 
est essentiel pour leur donner la passion de la lecture, 
leur transmettre l’amour des livres et le respect de ces 
objets.
Comment créer une bibliothèque? Comment choisir les 
livres? Qu’est-ce qu’un « bon » livre? Comment installer 
un environnement chaleureux et qui donne envie de 
feuilleter les pages d’un album? 
Cette formation a pour objectif de transmettre les 
notions clé de la création d’un espace bibliothèque. 

OBJECTIFS
• Intégrer et aménager un espace bibliothèque dans 

son environnement
• Comprendre les notions clés de la mise en place de 

cet espace 
• Choisir un livre selon des critères de qualité

(contenu, forme, format, sons…)

PROGRAMME
• Organisation de l’espace bibliothèque: mobilier, 

agencement, couleurs, fauteuils…
• Critères de sélection de livres jeunesse
• Constitution d’un fond, gestion du fond et

roulement des ouvrages
• Inclusion des familles dans la mise en place

d’initatives telles qu’une boîte à livres ou une
section « langues maternelles »

• Sélection de livres: sonores, pop up, albums,
histoires, thématiques, émotions, vie quotidienne

• Echanges en groupe, exercices pratiques

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...)

Déroulement de la formation
• 6 heures de formation réparties sur 

1 journée
• Horaire de 9h à 16h
• Alternance de cours didactiques 

et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

• Formation validée pour 6 heures 
par la commission formation con-
tinue (loi modifi ée sur la jeunesse).

• l'éducation plurilingue

Autour des livres: créer une bibliothèque

LANG-BIBLI
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Dates à venir

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

Cette formation est conçue comme la suite de
« Autour des livres: créer une bibliothèque ». Une fois la 
bibliothèque conçue, comment l’animer?
Cette formation a pour objectif de donner aux
participants des outils d’animations pédagogiques 
ludiques et simples à mettre en place, pour donner aux 
enfants la passion des livres.

OBJECTIFS
• Découvrir et redécouvrir l’objet livre
• Comprendre les clés de la manipulation et de la 

découverte d’un livre
• Mettre en place des animations pédagogiques de 

qualité autour du livre
• Faire vivre l’espace bibliothèque
• Promouvoir les langues maternelles et étrangères
• Inclure les familles dans le projet d’animation de la 

bibliothèque

PROGRAMME
• Manipulation des livres, découverte des ouvrages
• Animations pédagogiques autour du livreLire une 

histoire: une activité fondamentale
• Mise en place d’interactions avec les familles, dans 

la lecture d’histoires en différentes langues

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...)

Déroulement de la formation
• 6 heures de formation réparties sur 

1 journée
• Horaire de 9h à 16h
• Alternance de cours didactiques 

et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour:
• 6 heures par la commission forma-

tion continue (loi modifi ée sur la 
jeunesse).

• l'éducation plurilingue

Autour des livres: animations 
pédagogiques

LANG-LIVRE
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Dates à venir

Frais d’inscription 280 €

Certifi cation Attestation de présence 

Genre narratif japonais, le Kamishibai est une sorte de 
théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires 
en faisant défi ler des illustrations devant les spectateurs.
Il est un excellent support pour raconter des histoires 
aux enfants, car il est vivant, poétique, créatif et 
interactif.
Cette formation vise à transmettre l’histoire, les clés et 
la pratique du Kamishibai.

OBJECTIFS
• Comprendre le fonctionnement du Kamishibai
• Être en mesure de raconter une histoire avec cet 

outil, et de mener une séquence pédagogique 
cohérente

• Maîtriser sa voix, son intonation et divers éléments 
techniques rendant l’histoire vivante

• Créer une histoire avec les enfants
• Accompagner un groupe dans la création d’une 

histoire de A à Z

PROGRAMME
• Jour 1: Histoire du Kamishibai, utilisation et

adaptation pédagogique, mise en scène,
conseils techniques et conseils de narration.
Exemples vivants. 

• Jour 2: Créer un Kamishibai. Création d’une
histoire, réalisation des planches et présentation 
de l’histoire. Réflexion autour de la mise en place 
d’un projet Kamishibai avec les enfants et de               
l’accompagnement à la création d’une histoire. 

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...)

Déroulement de la formation
• 12 heures de formation réparties 

sur 2 journées
• Horaire de 9h à 16h
• Alternance de cours didactiques 

et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

• Formation validée pour 12 heures 
par la commission formation con-
tinue (loi modifi ée sur la jeunesse).

• l'éducation plurilingue

Pratique du Kamishibai

LANG-KAMISHIBAI
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CREATIVITE, ART 
& ESETHETIQUE
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Installer des « Loose parts » dans son 
environnement

CREA-LOOSEP

Dates    10/02/2019

Frais d’inscription 150€

Certifi cation Attestation de présence

La pédagogie Reggio met à disposition ce que l’on 
appelle des « Loose parts »: des pièces détachées aux 
qualités créatives puissantes. Cette méthode 
d’éducation prône l’enrichissement du milieu de 
l’enfant, de manière à ce qu’il puisse choisir le support 
qui conviendra le mieux à son exploration. La formation 
« Découvrir les loose parts » permet de faire découvrir 
cet univers particulier, au riche pouvoir créatif. 

OBJECTIFS
• Connaître les différentes catégories de pièces 

détachées à installer dans son groupe 
• Mettre en place un environnement favorable à la 

créativité des enfants

PROGRAMME
• Le principe des Loose Parts 
• Les 7 catégories de pièces détachées 
• Exploration de chaque catégorie: caractéristiques, 

contenu, exemples 
• Les stratégies d’introduction et de rangement 
• Learning by doing: exercices pratiques et

manipulation des loose parts 

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 8 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 18h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 8 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Dates 27/04/2019

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

La pédagogie Montessori a la particularité d’isoler sur 
des plateaux des activités aux compétences défi nies. 
L’idée est d’explorer cette méthode pour permettre 
aux enfants de tester et d’explorer plusieurs techniques 
artistiques, le tout dans le libre choix et la base 
volontaire.

OBJECTIFS
• Mettre en place des plateaux de techniques

artistiques d’après les principes de la pédagogie 
• Montessori
• Accentuer l’importance du travail sur base

volontaire

PROGRAMME
• Le principe des plateaux dans la pédagogie

Montessori
• Une quinzaine de plateaux de techniques

artistiques: explication, conception, utilisation et 
gestion du groupe 

• Learning by doing: exploration personnelle des
plateaux

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...
Toute personne intéressée 

Déroulement de la formation
• 8 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 18h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 8 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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L’art et ses techniques, sur les
principes de la pédagogie Montessori

CREA-MONT1
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Eveil musical et corporel pour les bébés
CREA-MUS-BB

Dates  29/10/2018 | 12/12/2018|13/02/2019

Frais d’inscription 85€

Certifi cation Attestation de présence

Dès la naissance, l’enfant est sensible aux sons, aux 
bruits, aux rythmes et aux mouvements. Grâce à une 
approche ludique et douce, il est possible de 
développer cette sensibilité naturelle grâce à la 
musique et au rythme. Cette formation propose des 
jeux ludiques autour de l’éveil musical et corporel du 
bébé.

OBJECTIFS
• Développer l’éveil des tout-petits, leurs facultés 

d’écoute, leurs sensibilité sonore et leur curiosité 
• Aider les enfants à manipuler des instruments et à 

stimuler leur créativité 
• Utiliser la musique pour observer et écouter l’enfant 

différemment

PROGRAMME
Partie théorique: 
• Mettre en place une séance d’éveil musical pour 

les bébés, bienfaits de ces séances pour l’enfant 
et développement cérébral d’un enfant entre 0 et      
2 ans 

• 
Partie pratique: 
• Découverte des instruments, petits jeux rythmiques, 

comptines et chansons autour d’un son ou à 
mimer, activités dansantes (avec ballons, rubans, 
folards, parachutes, bulles…), parcours sensoriels en 
musique…

• Le retour au calme 

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 3 heures de formation réparties sur 

une demi journée 
• Horaire de 9h à 12h 
• Alternance de cours didactiques 

et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 3 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Education créatrice

CREA-EDUCREA

Dates    16-19/04/2019

Frais d’inscription 520€

Certifi cation Attestation de présence

C’est lorsque la trace n’est plus destinée à l’autre, n’est plus jugée ni considérée comme un but, 
que l’enfant peut exprimer toutes les nécessités de son être. Alors seulement, il est libre.

Victoria Noiset

L’éducation créatrice est une façon, différente, de 
voir la pratique créative des enfants. Il s’agit de laisser 
l’enfant explorer et trouver sa propre créativité, sans 
vouloir à tout prix lui demander de produire un résultat 
donné, ou lui imposer une technique. Il s’agit de mettre 
en place tout un environnement, riche et varié, qui va 
permettre à l’enfant de trouver son médium, sa voie 
créative. Inspirée de plusieurs pédagogies (Reggio, 
Waldorf, Montessori, Jeu de peindre…), cette 
formation est une occasion de voir les activités de ce 
champ d’action différemment que les traditionnels 
bricolages et coloriages.

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 28 heures de formation réparties 

sur 4 jours 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 28 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).



OBJECTIFS
• Mettre en place des activités artistiques qui ont du sens, selon la

créativité de chacun 
• Aider chaque enfant à trouver son médium, sa voie créative 
• Permettre à chaque enfant de développer sa voie créative en

enrichissant le milieu de manière vaste et appropriée 
• Rôle de l’éducateur dans le développement de la créativité de l’enfant 
• Sensibiliser et intéresser les enfants à l’histoire de l’art

PROGRAMME
• Jour 1 : 

Les grands principes de l’éducation créatrice: définition, le médum,
 les freins à la créativité, l’enrichissement du milieu, l’éducation                         
 indirecte, le traitement de la trace, la formulation 
• Jour 2 :
 Reggio, Arno Stern et les grandes approches de l’éducation    
 créatrice
• Jour 3 : 
 Créations 3D et expérimentations sensorielles autour de l’art 
 (modelage, collage, peinture, écoutes musicales…) 
• Jour 4 : 
 Histoire de l’Art (imagiers, activités interactives, projets, livres,            
            visites…)
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Dates 29/10/2018 | 12/12/2018| 13/02/2019

Frais d’inscription 85 €

Certifi cation Attestation de présence 

La musique a le pouvoir de nous aider à communiquer: 
créativité, expression de nos émotions, développement 
de l’écoute et de la confi ance en soi… la musique 
permet tout cela. Cette formation a pour objectif de 
transmettre des outils simples favorisant la 
communication créative de l’enfant dans le cadre 
des services d’éducation et d’accueil, ainsi que des 
écoles.

OBJECTIFS
• Mettre en place des plateaux de techniques art 

Découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux
instruments

• Développer sa créativité 
• Intégrer le rythme par le mouvement et le ressenti 

corporel
• Contrôler et dissocier ses mouvements

PROGRAMME
• Le principe des plateaux dans la pédagogie

Montessori
• Les percussions: leurs bienfaits, création de 

séquences rythmiques, chants africains 
• Ecoute et pulsations 
• Elaborer une séquence d’éveil musical:

présentation de séances et d’idées de thèmes 
à exploiter autour des rythmes simples, des petits 
instruments de musique et des premières notes de 
musique

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...
Toute personne intéressée 

Déroulement de la formation
•  3 heures de formation réparties sur 

une demi journée
• Horaire de 13h à 16h 
• Alternance de cours didactiques 

et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 3 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Activités musicales au sein des crèches et
des écoles

CREA-MUS-GD



Le recycl’art: créer en recyclant

CREA-RECYCLART

Dates    á venir

Frais d’inscription 150€

Certifi cation Attestation de présence

Créer en recyclant, voici l’objectif de cette 
formation. Que ce soit pour des intérêts écologiques, 
économiques, artistiques… donner une seconde vie 
de manière créative à des objets destinés au rebut est 
un manière intelligente de concevoir l’éducation au 
beau. Cette formation a pour objectif de donner les 
clés du recycl’art, entre mise en place répondant aux 
critères d’une éducation non- et informelle, et 
inspiration créative.

OBJECTIFS
• Apprendre à détecter le potentiel créatif des objets 

manufacturés
• Être capable d’installer un coin recyclage 
• structuré et qui ait du sens pour les enfants 
• Savoir inviter les enfants à l’action sans diriger le 

résultat

PROGRAMME
• Les différentes catégories d’objets manufacturés 
• La conception du coin rebut 
• Les invitations à la création 
• Learning by doing: création d’un travail recycl’art

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 6 heures de formation réparties sur 

une demi journée 
• Horaire de 9h à 16h 
• Alternance de cours didactiques 

et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 6 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Dates à venir

Frais d’inscription 320 €

Certifi cation Attestation de présence 

L’artisanat joue un rôle important dans beaucoup de 
pédagogies alternatives: Reggio, Waldorf… Et pour 
cause: c’est un moyen d’expression manuelle très 
riche. Introduire des activités d’artisanat peut être un 
bon moyen pour répondre au langage créatif de 
certains enfants tout en sollicitant le corps et en étant 
au contact de la matière. Cette formation a pour 
objectif de présenter différents aspects de l’artisanat 
dans une visée créative

OBJECTIFS
• Maîtriser les bases des différents outils présentés 
• Articuler la présentation et l’utilisation des ses

outils dans un environnement riche basé sur la libre    
adhésion de l’enfant 

• Développer sa créativité autour de l’artisanat

PROGRAMME
• L’artisanat: rôles, missions et intégration dans un 

environnement non formel 
• Présentation des différents outils de l’artisanat 

créatifs: tissages, couture, tricot, broderie, argile et 
travail du bois 

• Learning by doing: manipulation des outils 
• Réflexion autour de la mise en place des outils dans 

son environnement 

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...
Toute personne intéressée 

Déroulement de la formation
• 12 heures de formation réparties 

sur deux jours 
• Horaire de 9h à 16h 
• Cours en langue française 
• Alternance de cours didactiques 

et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 12 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Artisanat créatif

CREA-ARTISANAT



La pratique du mandala avec les enfants
CREA-MANDALA

Dates    28/04/2019

Frais d’inscription 150€

Certifi cation Attestation de présence

Dessin organisé autour d’un point central, le mandala 
est à l’origine un support à la méditation utilisé dans le 
bouddhisme. Il ne s’agit pas que d’un simple dessin, 
c’est un outil qui permet de développer la créativité, le 
calme intérieur… et ses effets se portent aussi bien sur 
le plan physique, psychologique ou émotionnel. 
Introduire la pratique du mandala auprès des enfants 
est une manière très effi cace de proposer des ateliers 
de recentrage et de créativité aboutissant à la sérénité 
et à une meilleure prédisposition au travail (scolaire) ou 
au calme (idéal pour les enfants agités). Cette 
formation a pour objectif de sensibiliser les participants 
aux effets du Mandala et les accompagner à la mise 
en place d’ateliers avec les enfants.

OBJECTIFS
• Maîtriser les bases du Mandala 
• Accompagner les enfants dans la réalisation d’un 

Mandala

PROGRAMME
• Le Mandala: origine, bénéfices 
• Présentation des différentes sortes de Mandala: 

dessinés, en 3D, avec des éléments de la nature… 
• Learning by doing: création de mandalas 
• Réflexion autour de la mise en place de l’outil dans 

son environnement 

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(logopèdes, psychologues, 
infi rmiers...)  
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 6 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 16h 
• Alternance de cours didactiques 

et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 6 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Dates à venir

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

Le jeune enfant a besoin de manipuler, de
« patouiller », de ressentir les textures, les températures, 
les matières… La main de l’enfant est l’outil de son 
intelligence, et stimuler sensoriellement l’enfant autour 
du modelage et des texture permet de répondre à son 
grand besoin de découverte sensorielle. 
Cette formation a pour objectif d’apporter des                 
ressources au niveau du modelage et des textures. 

OBJECTIFS
• Comprendre le besoin de manipulation et

d’exploration de l’enfant
• Comprendre le développement de la main de

l’enfant et le lien avec l’exploration sensorielle
• Proposer des activités soutenant le développement 

sensoriel de l’enfant

PROGRAMME
• Le besoin de manipulation de l’enfant
• Le développement de la main de l’enfant
• Activités autour des pâtes, des sables et des

peintures sensorielles
• Learning by doing: exploration de diverses recettes 

de pâtes sensorielles 

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...

Déroulement de la formation
• 6 heures de formation réparties sur 

1 journée
• Horaire de 9h à 16h
• Alternance de cours didactiques 

et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 6 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).

73

Modelage et textures

CREA-MODELAGE
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Compter avec Montessori

SCI-MONT1

Dates    10-11/11/2018

Frais d’inscription 280€

Certifi cation Attestation de présence

La pédagogie Montessori a la particularité d'offrir aux 
enfants un matériel didactique très puissant, marquant 
et effi cace pour apprendre, intégrer et appliquer des 
concepts de base en mathématiques. Bien loin de 
l'apprentissage abstrait qui pose souci à bon nombre 
d'enfants, le matériel permet une acquisition sérieuse 
des compétences, mais aide également celles et ceux 
qui rencontrent des diffi cultés scolaires avec cette 
matière.

OBJECTIFS
• Comprendre le processus d'apprentissage des

chiffres et des nombres, du système décimal et des 
4 opérations 

• Maîtriser les présentations des matériels nécessaires 
pour savoir compter et calculer

PROGRAMME
• Progression du matériel Montessori de

mathémtiques (du concret vers l'abstraction) 
• Matériel (présentation et manipulation du

matériel) numération de 0 à 9, numération de 
11 à  99, introduction au système décimal, les 4
opérations

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 12 heures de formation réparties 

sur 2 jours
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 12 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Dates 31/05/2019

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

Durant la petite enfance, il est très important de 
pouvoir manipuler du concret pour saisir les concepts. 
C’est ainsi que l’enfant apprend. Il est donc possible 
de mettre à sa portée des expériences scientifi ques 
très simples, qui vont lui permettre de découvrir, 
d’apprendre et de s’ouvrir au monde qui l’entoure. 

OBJECTIFS
• Explorer des expériences autour des propriétés des 

éléments, de la botanique, des couleurs 
• Etre en mesure de présenter ces activités aux

enfants

PROGRAMME
• L’artisanat: rôles, missions et intégration dans une 
• La propriété des éléments: coule/flotte,

magnétique/amagnétique, les différents états de 
l’eau…

• La botanique: importance du soleil, le jour et la nuit, 
la photosynthèse, la croissance d’une plante, le rôle 
de la tige 

• Les couleurs: mélanges autour de différents supports 
• Démarche autour de ces activités

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...
Toute personne intéressée 

Déroulement de la formation
• 6 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 6 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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J’expérimente donc j’apprends !

SCI-EXP



Explorer les saisons avec Waldorf
et Montessori

SCI-SAISONS

Dates    22/03/2019

Frais d’inscription 150€

Certifi cation Attestation de présence

Parmi la sensibilisation à la nature et au temps qui 
passe, le travail sur les saisons permet à l’enfant d’avoir 
des observations et des expériences concrètes sur son 
environnement proche. Issue de plusieurs pédagogies 
actives, cette formation vise à proposer des activités 
riches et variées pour amener de la nouveauté dans 
les pratiques pédagogiques. 

OBJECTIFS
• Mettre en place des activités autour du thème des 

saisons

PROGRAMME
• La table des saisons, issue de la pédagogie Waldorf 
• La roue des saisons, issue de la pédagogie

Montessori
• La fête des saisons 
• Tri des saisons, les animaux en hiver… 
• Sorties en forêt ou au marché, mandalas des 

saisons…

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants,
 aide-éducateurs...) 
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 6 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 6 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Dates 24/03/2019

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

Sortir des espaces de jeu, aller à l’extérieur: c’est 
vital pour les enfants. Dans la forêt, l’enfant fait des 
expériences très riches: il observe, découvre, bouge, 
ramasse, collectionne, court, crée… Ces expériences 
sont fondamentales pour le développement 
psychomoteur, créatif, sensoriel, social… de l’enfant, 
mais également pour le sensibiliser au respect de 
l’environnement. Cette formation vise à considérer la 
nature comme une outil pédagogique très effi cace et 
proposer des outils concrets pour stimuler le 
développement de l’enfant dans la nature.

OBJECTIFS
• Organiser une sortie en forêt 
• Anticiper, se prémunir et gérer les risques éventuels 

des sorties en forêt 
• Concevoir un projet d’activités autour de la nature 
• Percevoir la nature comme un pilier de l’éducation

PROGRAMME
• Organiser des sorties en forêt: ce qu’il faut savoir en 

matière de sécurité et d’organisation 
• Les actions écologiques à mener en forêt 
• Les trésors de la forêt: utiliser la nature comme

support pédagogique

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...
Toute personne intéressée 

Déroulement de la formation
• 6 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 6 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Créer des activités « nature »

SCI-NATURE



Natural play: une autre façon de
concevoir le jeu

SCI-NATPLAY

Dates    23/03/2019

Frais d’inscription 150€

Certifi cation Attestation de présence

Le « natural play » est arrivé des Etats-Unis avec une 
mission: redonner aux enfants le droit de se salir, jouer 
dans la boue, manipuler la terre, transvaser de l’eau… 
C’est une libération de l’enfance qui se joue derrière 
ce jeu décomplexé. Cette autre façon de concevoir le 
jeu propose des bases essentielles à comprendre pour 
mettre en place un environnement extérieur riche en 
explorations. Cette formation permet donc de 
présenter ces points clés 

OBJECTIFS
• Comprendre et intégrer les bénéfi ces du Natural 

play
• Mettre en place un environnement extérieur riche 

permettant le jeu autour des 5 éléments du Natural 
play

• Installer une mud kitchen, ou cuisine de boues

PROGRAMME
• Définition, objectifs et bénéfices du Natural Play
• Les 5 éléments indispensables du Natural play: les 

matériaux recyclés, l’eau et la terre, le sable et les 
cailloux, les plantes, le challenge 

• La mud kitchen: fonctionnement, mise en place 
• Les jeux symboliques en situation réelle reproduite: 

construction de décors pour les jeux des enfants 
• Echanges autour de la mise en place du Natural 

play dans son environnement 

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 6 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 6 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Dates 11-12/05/2019

Frais d’inscription 280 €

Certifi cation Attestation de présence 

La culture est un chapitre important de la pédagogie 
Montessori pour les enfants de 3 à 6 ans. Nous y 
voyons des matières très variées comme la 
géographie, la zoologie, la botanique, les saisons, la 
célébration des anniversaires, la musique, l’art… Cette 
formation a pour objectif de proposer un aperçu de 
tout cet univers riche en découverte, par le biais de la 
présentation de quelques matériels choisis.

OBJECTIFS
• Comprendre les bases du matériel didactique de 

culture dans la pédagogie Montessori, ainsi que leur 
logique de présentation 

• Entrer dans l’univers du matériel de culture et 
découvrir les premiers matériels à présenter

PROGRAMME
• Introduction à la transmission de la culture dans la 

pédagogie Montessori 
• Matériel de géographie: globes et planisphères, 

reliefs terrestres, travail de culture générale sur les 
continents

• Matériel de zoologie: les règnes, les puzzles 
• Matériel de botanique: le cabinet botanique, les 

puzzles
• Matériel de musique: introduction aux clochettes 

Montessori

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...
Toute personne intéressée 

Déroulement de la formation
• 12 heures de formation réparties 

sur 2 jours 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 12 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).

La culture avec Montessori

SCI-CULT
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VALEURS,
PARTICIPATION
& DEMOCRATIE
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Inclure la participation au sein d’un
établissement

VAL-PART

Dates    7/06/2019

Frais d’inscription 150€

Certifi cation Attestation de présence

La participation en collectivité est une clé essentielle 
de l’ éducation non formelle, mais c’est un 
changement qui n’est pas forcément toujours facile à 
mettre en place. Comment promouvoir la participation 
au sein d’un groupe ou d’un établissement? Voilà la 
question clé à laquelle cette formation souhaite 
répondre.

OBJECTIFS
Mettre en place le principe de participation au sein 
d’une collectivité de type SEA

PROGRAMME
• Définition de la participation dans le cadre de

l’éducation non formelle 
• Grands points clé issus des lignes directrices de

l’éducation non formelle 
• Exemples de bonnes pratiques: le buffet, le jeu libre, 

l’ élaboration du menu, l’organisation des activités, 
la visite guidée par l’enfant…

• Accompagnement au changement 

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)

Déroulement de la formation
• 6 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 6 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Dates 10/06/2019

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

Dans le cadre de la promotion de valeurs d’équité, de 
respect, d’entraide et de démocratie il est important 
d’accompagner les enfants à jouer en dehors de la 
compétition omniprésente dans notre société. Les jeux 
collaboratifs aident à accomplir cette mission et 
donnent un regard neuf sur le jeu collectif.

OBJECTIFS
• Mettre en place des jeux collaboratifs dans un SEA 
• Promouvoir les valeurs d’équité et de collaboration 
• Changer son regard sur le traitement des

productions des enfants

PROGRAMME
• Définition du jeu collectif
• Présentation de quelques jeux et exemples de 

bonne pratique 
• Learning by doing: exploration de plusieurs jeux 

collaboratifs
• La compétition: la dénicher dans les petits actes 

du quotidien, et notamment du traitement de la
production des enfants 

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...
Toute personne intéressée 

Déroulement de la formation
• 7 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques,
de mises en situations, de
discussions et échanges sur les
pratiques, de travaux et réflexions 
en sous-groupes

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 7 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Les jeux collaboratifs

VAL-JEUXCOLL



Développer la coopération entre enfants
VAL-COOP

Dates    19/02/2019

Frais d’inscription 150€

Certifi cation Attestation de présence

Développer chez les enfants des habiletés 
psychosociales leur permettant de contribuer à 
l’amélioration du « bien vivre ensemble ».

OBJECTIFS
• Favoriser l’acquisition par les enfants et les adultes 

d’un savoir-faire et d’un savoir-être leur permettant 
de cultiver des relations pacifi ées, coopératives, 
solidaires et fraternelles avec les enfants et avec les 
adultes

• Pour les plus grands, il s’agit aussi de développer 
des aptitudes citoyennes les rendant acteurs de la 
vie démocratique de notre société

PROGRAMME
• Notions de base sur le processus de socialisation de 

l’enfant
• Comparaison du modèle dominant actuel

(compétition) et du modèle proposé (coopération) 
• Qu’est-ce que coopérer? Grands principes 
• Comment introduire la coopération dans la

pédagogie?

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)

Déroulement de la formation
• 6 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques, 
de mises en situations, de
discussions et échanges sur les 
pratiques, de travaux et réfl exions 
en sous-groupes

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 6 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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MOUVEMENT,
CONSCIENCE
CORPORELLE
& SANTE
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Dates    à venir

Frais d’inscription 150€

Certifi cation Attestation de présence

La « motricité libre » favorise le bon développement 
psychomoteur de l’enfant. Ce concept de motricité 
libre implique un grand respect de la liberté de 
mouvement, du rythme de chaque enfants ainsi 
qu’une posture particulière de l’éducateur. La
motricité libre a été étudiée par Emmy Pikler, et la 
formation se base essentiellement sur ses travaux

OBJECTIFS
• Connaître le développement moteur de l’enfant 
• Comprendre les principes de la motricité libre 
• Faciliter la motricité libre dans sa section 
• Accompagner les parents dans la pratique de la 

motricité libre

PROGRAMME
• Définition de la motricité libre 
• Développement psychomoteur de l’enfant jusqu’à 

la marche 
• Règles en matière de sécurité 
• Objets à éviter, objets à promouvoir dans le cadre 

de la motricité libre

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 
Toute personne intéressée

Déroulement de la formation
• 6 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 6 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Motricité libre

MOUV-MOTRLIBRE



Dates à venir

Frais d’inscription 150 €

Certifi cation Attestation de présence 

L’alimentation des enfants est actuellement un enjeu 
de société majeur. Au-delà des règles alimentaires, il 
s’agit surtout d’accompagner l’enfant dans une 
alimentation saine qui soit aussi un moment de 
qualité, agréable et qui lui permette d’acquérir de 
bonnes habitudes alimentaires.

OBJECTIFS
• Comprendre et appliquer les principes de la 
• bienveillance éducative au sujet de l’alimentation 

des enfants 
• Mettre en place une ambiance agréable pour le 
• moment des repas 
• Comprendre les dégoûts et refus alimentaires des 

enfants

PROGRAMME
• Les principes de la bienveillance éducative au sujet 

de l’alimentation des enfants 
• Les principes de bases pour un cadre agréable lors 

des repas 
• Refus et dégoûts alimentaires: origines, explication 

et gestion constructive 
• Sensibilisation des enfants à l’alimentation saine lors 

du repas et des activités 

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...
Toute personne intéressée 

Déroulement de la formation
• 7 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h à 17h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 7 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Le plaisir d’être à table: 
alimentation et pédagogie

MOUV-ALI



Dates  1/04/2019 + 8/04/2019 + 23/04/2019

Frais d’inscription 375 €

Certifi cation Attestation de présence

La psychomotricité est au cœur de nos actions, et ce, 
dès la petite enfance C’est pourquoi il est essentiel 
que les éducateurs soient bien outillés pour soutenir le 
développement des jeunes enfants sur les plans
sensoriel et moteur. L’aménagement des espaces de 
vie et l’organisation d’activités psychomotrices, offrent 
aux enfants des expériences corporelles positives qui 
leur permettent de développer leurs compétences 
motrices, mais également communicationnelles et 
émotionnelles.

OBJECTIFS
• Comprendre les principes de base de la 
• psychomotricité
• Etre en mesure d’appliquer ces principes dans sa 

section, dans le respect du développement 
• psychomoteur des enfants
• Proposer des activités psychomotrices riches et 

variées

PROGRAMME
• Définition des concepts de base de la 
• psychomotricité
• Sensibilisation au développement psychomoteur 

des enfants de la naissance à 4 ans 
• Comment aménager des conditions relationnelles, 

spatiales et temporelles favorables au 
développement psychomoteur des enfants 

• Pistes et repères pour l’organisation d’activités 
• favorisant le bon développement psychomoteur 

des enfants

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 

Déroulement de la formation
• 18 heures de formation réparties 

sur 3 jours ou 6 demi journées 
• Horaire de 9h à 16h, avec une 

pause de midi entre 12h30 et 
13h30

• Alternance de cours didactiques 
et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 18 heures par 
la commission formaton continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Activités et psychomotricité

MOUV-PSYCHOMOT



Dates 22/10/2018 | 5/12/2018 | 18/02/2019

Frais d’inscription 85 €

Certifi cation Attestation de présence 

La danse thérapie est utilisée initialement pour libérer 
les tensions excessives et sortir les émotions qui ne 
peuvent pas être exprimées avec des mots. Il n’y a 
aucune notion de performance, aucune chorégraphie 
à apprendre ni technique à maîtriser. Elle peut être 
adaptée aux enfants grâce à des exercices ludiques 
qui exploiteront le mouvement pour leur permettre de 
lâcher prise (émotions, tensions, stress, diffi cultés…)

OBJECTIFS
• Aider l’enfant à évacuer son stress et permettre au 

groupe de retrouver le calme 
• Exploiter le mouvement pour favoriser le sentiment 

de sécurité affective de l’enfant 
• Apprendre des techniques qui développent une 

conscience de son schéma corporel, de son centre 
de gravité et de ses limites corporelles

PROGRAMME
• Principes théoriques de la danse-thérapie
• Danse et lâcher prise: conception des exercices 
• Exercices adaptés pour les enfants de la 

danse-thérapie, autour de thèmes ludiques (la 
danse de la sorcière, la danse des indiens…)

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...

Déroulement de la formation
• 3 heures de formation réparties sur 

une demi journée 
• Horaire de 9h à 12h ou de 13h 

à16h
• Alternance de cours didactiques 

et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 3 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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La danse pour lâcher prise!

MOUV-DANSE



Dates  22/10/2018 |  5/12/2018|18/02/2019 

Frais d’inscription 85 €

Certifi cation Attestation de présence

« On n’écoute pas la musique uniquement avec les 
oreilles, on l’entend résonner dans le corps tout entier, 
dans le cerveau et dans le cœur ». 
Emile Jaques-Dalcroze, Notes Bariolées
La rythmique Jaques-Dalcroze est une pédagogie 
active et musicale qui se base sur le mouvement 
corporel. Cette formation propose des exercices
rythmiques issus de la méthode Dalcroze, avec pour 
objectif d’outiller le professionnel dans 
l’accompagnement de l’enfant au travers de 
l’interprétation corporelle des sons et des rythmes.

OBJECTIFS
• Développer une connaissance plus corporelle de la 

musique
• Comprendre le rôle du corps dans l’apprentissage 

du rythme 
• Interpréter la musique avec son corps

PROGRAMME
• Découverte de la méthode Dalcroze (introduction 

théorique)
• Rythmes simples et pulsations 
• Jeux rythmiques: marcher en rythme, chansons 
• « dansées », histoires musicale mimées, outils 

ludiques (ballons, cerceaux, claves, parachutes, 
foulards…)

Public cible
Parents
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(orthophonistes, logopèdes, 
psychologues, infi rmiers...) 

Déroulement de la formation
• 3 heures de formation réparties sur 

une demi journée 
• Horaire de 9h à 12h ou de 13h 

à16h
• Alternance de cours didactiques 

et d’exercices pratiques

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 3 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).
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Apprendre le rythme grâce au 
mouvement!

MOUV-RYTHM



Dates 14/06/2019

Frais d’inscription  150 €

Certifi cation Attestation de présence 

Comment les gestes du quotidien à travers le change, 
le portage, les posturations lors des repas, des jeux 
au sol, de la sieste… peuvent favoriser ou entraver le 
développement psychomoteur du jeune enfant? Quels 
sont les gestes du quotidien à effectuer avec les bébés 
afi n que ceux-ci adoptent d’emblée des postures 
favorables à leur développement psychomoteur? 

OBJECTIFS
Être capable d’effectuer les gestes du quotidien dans 
le respect du développement physiologique et 
psychomoteur de l’enfant

PROGRAMME
• Aperçu du développement psychomoteur de la 

naissance à la marche 
• Quels sont les mouvements psychomoteurs de base 

à soutenir chez l’enfant? 
• Quels sont les bons gestes en ce qui concerne le 

change, le portage et les posturations du bébé en 
structure d’accueil collectif comme en famille?

Public cible
Professionnels de l'éducation 
(éducateurs, enseignants, 
aide-éducateurs...)
Professionnels au contact d'enfants 
(psychologues, infi rmiers...

Déroulement de la formation
• 7 heures de formation réparties sur 

1 journée 
• Horaire de 9h 17h
• Alternance de cours  didactiques,

de mises en situations, de
discussions et échanges sur les 
pratiques, de travaux et réflexions 
en sous-groupes

Conditions d’admission
Aucun prérequis n'est exigé

Formation validée pour 7 heures par 
la commission formation continue (loi 
modifi ée sur la jeunesse).

Change, portage et manipulations du 
jeune enfant 

MOUV-GEST
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