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Accueillir un enfant en situation de handicap
 

Vous accueillez des enfants en situation de handicap…et cela vous interroge un peu, beaucoup, 
passionnément ? Vous ne vous sentez pas toujours suffisamment compétent.e pour ces accueils ?
Cette formation propose d’examiner nos représentations du handicap, individuelles et collectives, sans 
culpabilité, pour bien les comprendre. Il vous est ensuite proposé un accompagnement dans l’exploration de 
vos compétences professionnelles : il s’agit de recenser quelles compétences sont mobilisables dans 
l’accueil d’un enfant en situation de handicap et quelles compétences pourront être étoffées. La formation 
propose à la fois des temps de travail personnels, soutenus par un accompagnement individuel et des temps 
collectifs

Les accueillant(e)s sont en charge de favoriser les multiples interactions qui vont se créer, tout en étant 
garant(e)s du bon fonctionnement du lieu. C’est une posture particulière, à penser et élaborer au cours de la 
période de construction du projet, à requestionner au cours de la pratique d’accueil, dans le cadre du travail 
d’équipe.

18 h de formation : - 10h de formation en face à face pédagogique soit : 4 séances de 2h30 de formation en 
face à face pédagogique - 8 h de travail individuel de formation avec accompagnement pédagogique de 
travail

Cette formation s’articule sur 1 mois : Les face à face pédagogique se dérouleront les mardis matin.
Les suivis pédagogiques souhaités se dérouleront sur rendez-vous, à convenir.

Module 1  : 9h – 11h30 de formation en face à face pédagogique
+ 1 heures de travail individuel de formation avec accompagnement pédagogique

Module 2 : 9h – 11h30 de formation en face à face pédagogique
+ 3h de travail individuel de formation avec accompagnement pédagogique

Module 3 : 9h – 11h30 de formation en face à face pédagogique
+ 3 heures de travail individuel de formation avec accompagnement pédagogique

Module 4 : 9h – 11h30 de formation en face à face pédagogique 1h de travail individuel 

Retours à l'intervenante, si souhaités : Réalisation d’un journal de bord personnel pour évaluation de la 
progression pédagogique (Travaux non obligatoires mais recommandés pour profiter au maximum des 
apports et du format)

Durée : 18.00 heures (4.00 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…)
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Prérequis
 

 Pas de pré-requis
 Le questionnaire d'étude des besoins 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 :
 

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 :

 
Objectifs pédagogiques

 

 Comprendre les représentations individuelles et collectives envers le handicap, leurs causes et leurs 
effets

 Comprendre les notions d’accessibilité et d’inclusion
 Comprendre les besoins de l’enfant en situation de handicap et de sa famille
 Cibler vos forces et vos limites dans l’accueil du handicap
 Valoriser vos compétences professionnelles dans l’accueil de l’enfant en situation de handicap et de sa 

famille
 

Contenu de la formation
 

 Les représentations individuelles et collectives envers le handicap, en théorie et en pratique
 Les grandes notions actuelles concernant le handicap
 Le vécu et les besoins de l’enfant et de sa famille
 Un travail individuel et collectif de valorisation des compétences professionnelles, avec outils et 

accompagnement pédagogique
 

Organisation de la formation
 

Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
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 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
 Accueil des apprenant.e.s dans une salle dédiée à la formation
 Repères de connaissances en lien avec l'actualité des pratiques d'accueil en EAJE aujourd'hui
 Etude de cas concrets mobilisant l'expérience des participant.e.s
 Expérimentations en petits groupes et travaux collectifs
 Documents supports de formation projetés et supports vidéos
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 

Individualisation du parcours de formation et engagement du.de la participant.e lors de temps d’échange 
individuel : 
Des temps informels peuvent être proposés aux participant.e.s ou accordés sur demande afin, dans le 
respect du cadre et des objectifs de la formation, de pouvoir aborder un point de réflexion précis ou offrir un 
éclairage particulier adapté aux besoins d'apprentissage.
 

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)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 

Intervenant.e :
Formatrice indépendante, ancienne formatrice permanente en école de travail éducatif
et social
Spécialités : petite enfance et parentalité, handicap, politiques sociales, suivi
pédagogique et méthodologique des apprenants
Educatrice de jeunes enfants, 12 ans d’expérience en Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP)
 
 

Personne référente à contacter : Essia Manaï, chargée de l'administration des formations
                                                        secretariat@lefuret.org
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