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"Accueil bienveillant pour tous les enfants et leurs 
parents" 

  

Cette journée s'adresse aux professionnel.le.s de la petite enfance exerçant en EAJE.  
Dans un quotidien bien souvent précipité et où l'on nous demande inconsciemment d'être toujours plus 
performant.e.s, il peut parfois être difficile de rester bienveillant.e envers soi même, envers ses collègues et 
surtout envers les jeunes enfants que nous accompagnons tous les jours.  
Nos réactions et nos postures peuvent parfois mettre à mal le travail de qualité que l'on aimerait mener auprès 
de ces petit.e.s adultes en devenir., c'est pourquoi se pencher sur la question de la bienveillance en petite 
enfance est essentiel  
 
Durée : 7.00 heures (1.00 jours) 
  

Profils des apprenant.e.s 
• Professionnel.le.s de la petite enfance 
• Accueillant.e.s en LAEP et futur.e.s accueillant.e.s (employé.e.s, bénévoles…)  
• Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
• Professeurs des écoles 
• Professionnel.le.s de l’animation, des centres périscolaires et de loisirs  
• Particuliers souhaitant accompagner les enfants (parents, éducateurs.trices…) 

  
Prérequis 
  

• Pas de pré-requis 
• Le questionnaire de positionnement individuel devra être rempli par chaque participant.e en amont de la 

formation. Il favorise l'engagement et fait partie intégrante du processus de formation. Une semaine avant 
la formation, il sera adressé à l’organisme de formation le Furet qui le transmettra à l’intervenant.e 

• Les participant.e.s auront pris connaissance des éventuels documents adressés par l’intervenant.e avant 
le début de la formation 

  

Accessibilité et délais d'accès 
Lieu de la formation :Le Furet petite enfance 6 quai de Paris 67000 Strasbourg 
  

Accessibilité : Afin de rendre cette formation accessible à toutes et tous, nous vous invitons à nous signaler 
toute situation de handicap de l'un.e des participant.e.s ou autres besoins spécifiques dès que possible. 
Ensemble, nous chercherons des solutions afin d'ajuster les modalités d'accueil et les ressources 
pédagogiques pour vous offrir les meilleures conditions d'apprentissage. 
  

Délai d'accès à la formation : 3 jours  
Effectif minimal : 6  
Effectif maximal : 12  
  

Qualité et indicateurs de résultats : à venir 
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Objectifs pédagogiques 
  

• Eclairer nos pratiques quotidiennes à l'aide de repère théoriques et d'exemples, afin de les questionner 
• Regarder certaines situation avec les yeux et le cerveau d'un enfant afin de comprendre ce qui peut s'y 

jouer 
• Aborder les notions d'émotions et de besoins en s'appuyant entre autres sur les ressources que nous offre 

la Communication Non Violente 
  

Contenu de la formation 
  

• Identifier les idées reçues et clarifier la notion de bienveillance 
• Décortiquer une journée de travail au regard du sens de certaines actions 
• Aborder les besoins d'un point de vue CNV 
• Mettre en lumière ses propres compétences et aussi ses limites pour plus de présence à soi et à son travail 
• Comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau en lien avec les émotions 

  

Organisation de la formation 
  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des apprenant.e.s dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Quiz en salle 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
• Grandes feuilles de Paper board, feutres, crayons de couleur, (tapis de sol ?), ciseaux, colle, scotch. 

  

Complément de dossier : une revue Le Furet sur le thème de la formation viendra compléter le dossier 
pédagogique afin de soutenir votre réflexion, l'évolution de votre pratique et vous encourager à 
l’approfondissement 
  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 
• Questions orales ou écrites (QCM). 
• Jeux de rôle et mises en situation tout au long de la journée ainsi que des exercices de présence à soi 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
• Certificat de réalisation de l’action de formation. 

  

Intervenant.e : 
EJE et Educatrice Spécialisée  
Thérapeute et ambassadrice "J'arrête de râler" 
" Au delà des titres et des diplômes je suis avant tout une passionnée de l'humain et c'est ce qui m'a amené à 
cheminer et me pousse à cheminer encore pour comprendre nos fonctionnements, nos réactions et offrir à 
chacun.e la possibilité de se sentir bien au cœur de sa vie. Le travail avec l'Autre est trop précieux pour être 
laissé au hasard et j'aime transmettre et partager ce que j'ai découvert et découvre toujours afin de permettre 
un meilleur accompagnement de l'enfant, sa famille et des professionnels"  
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Personne référente à contacter : Essia Manaï, chargée de l'administration des formations 
                                                        secretariat@lefuret.org 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


