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LAEP volet 1: La posture de l'accueillant.e Cadre et 
Écoute - DISTANCIEL 

Les LAEP sont des dispositifs spécifiques : le jeune enfant y fait la découverte d’un espace nouveau où se 
côtoient de petites et de grandes personnes. Passer de l’espace familial à l’espace social, n’est en effet pas 
simple et peut être source d’angoisse pour l’enfant et les parents. La rencontre de ces deux univers produit 
en effet des remaniements au niveau de l’enfant, de son parent, mais aussi des parents entre eux, et de 
l’ensemble des personnes accueillies, par le simple fait d’être dans un autre lieu que celui qui nous est 
familier, et d’être engagé dans un autre lien (même si ce lien concerne celui ou celle qui nous accompagne et 
qui nous est lui aussi familier). 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. 

Durée : 24.00 heures (5.00 jours) 

Profils des apprenant.e.s 

 Accueillant.e.s en LAEP et futur.e.s accueillant.e.s (employé.e.s, bénévoles…), représentant.e.s de 
gestionnaires et financeurs de structures LAEP 

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 : Distanciel 
Classe virtuelle : dispositif ZOOM mis en place par l’organisme de formation 

En cas d’utilisation d’un autre dispositif, une demande devra être adressée à l’organisme de formation.  
Liens communiqués avant la formation. 
Un ordinateur par personne est requis pour cette formation avec une connexion internet stable et de bonne 
qualité ainsi qu'un espace au calme. 
Les participant.e.s seront invité.e.s à participer à un test obligatoire avant le début de la formation.  
Un.e assistant.e technique assurera un accompagnement de tous les participant.e.s durant la formation afin 
de répondre aux problématiques rencontrées et de préserver la qualité de la formation.  
Un numéro d’urgence sera communiqué aux inscrit.e.s pour cet accompagnement.  

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. 



Association Le Furet petite enfance 
6  quai de Paris 
67000  Strasbourg 
Email: formation@lefuret.org 
Tel: 0388219662  
  

 

Association Le Furet petite enfance | 6  quai de Paris Strasbourg 67000 | Numéro SIRET: 41812448300029 |  
Numéro de déclaration d'activité: 42670278767 (auprès du préfet de région de:  ALSACE) 

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'Etat  
MàJ : 19/01/2023 

 
PAGE 2 / 3 

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

Qualité et indicateurs de résultats  

  

Objectifs pédagogiques 
  

 Intégrer la pertinence des concepts de base du dispositif d’accueil selon le référentiel CNAF des LAEP. 
 Identifier le cadre spécifique du LAEP et saisir la pertinence de ce dispositif pour l’enfant et son parent. 
 Construire une posture d’accueillant en définissant son rôle et sa fonction en adéquation avec le cadre et 

le référentiel. 
 Saisir la notion d’écoute en LAEP et constituer repères et outils pour développer son écoute. 

  

Contenu de la formation 
  

 Connaissance de l’histoire des LAEP (contexte de la création de « la Maison verte », puis des « maisons 
ouvertes ») et déclinaison des concepts de base qui sont aujourd’hui présentés dans le référentiel CNAF 

 Apports théoriques sur les règles fondamentales (accueil de l’enfant accompagné d’un adulte qu’il 
connaît bien, accueil dans l’ « ici et maintenant», accueil dans le respect de l’anonymat) afin de saisir 
toute la portée de ces règles 

 Organisation du travail d’équipe : pluri-disciplinarité, organisation collégiale et non hiérarchique dans 
l’équipe des accueillant.e.s.  

 La supervision comme instance indispensable de régulation du travail d’équipe, et d’élaboration de la 
pratique d’accueil.  

  

Organisation de la formation 
  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des apprenants 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. 

  

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 reflexion, l'évolution de votre pratique et vous encourager à 
l’approfondissement 
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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. 

  

Intervenant.e : 
Intervenante ayant une expérience avérée de l'accueil en LAEP et de sa spécificité, une connaissance solide 
de l'historique et du cadre du référence CAF des LAEP et les qualités de posture attendues pour ces 
formations 
  

Personne référente à contacter : Essia Manaï, chargée de l'administration des formations 

                                                        secretariat@lefuret.org 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


