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LAEP approfondissement - volet 2 : Développer sa 
capacité d'écoute 

 

Être accueillant.e dans un LAEP nécessite de développer une posture particulière et spécifique, à la croisée 
de plusieurs chemins : le LAEP n’étant en effet ni un lieu de soin, ni un lieu d’animation, ni un lieu 
d’éducation, l’accueillant.e doit à chaque accueil et avec chacun.e, tenter de s’ajuster à l’autre et de trouver 
le juste positionnement qui va permettre que se vive un moment unique, et inattendu. La qualité première 
d’un accueillant.e est sa capacité d’écoute, afin que chaque personne puisse se sentir accueillie et respectée 
là où elle en est ce jour-là, à ce moment-là.

Durée : 12.00 heures (2.00 jours)
 

Profils des apprenant.e.s
 Accueillant.e.s en LAEP, futur.e.s accueillant.e.s (employé.e.s, bénévoles…), gestionnaires et financeurs 

de structures LAEP ayant déjà suivi le socle de base LAEP volet 1 : "La posture de l'accueillant.e, cadre 
et écoute" 

 
Prérequis
 

 Pré-requis : avoir suivi le socle de base LAEP volet 1 : "La posture de l'accueillant.e, cadre et écoute" 
(avec le Furet petite enfance ou un autre organisme de formation)

 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 :

 
Objectifs pédagogiques
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 Insister sur la spécificité de l’écoute dans un LAEP : accueil dans l’ici et maintenant, absence de volonté 
éducative ou thérapeutique en direction des personnes accueillies, écoute à la fois individuelle et 
groupale.

 Identifier les attitudes qui favorisent l’écoute des personnes et des liens qu’ils construisent entre eux ; 
repérer les attitudes développent l’échange sans juger les personnes ni les conseiller.

 Identifier les attitudes qui favorisent l’écoute de l’enfant, pris en compte comme sujet et être de parole 
quel que soit âge. 

 Développer attention et disponibilité pour être au plus près de ce que chacun tente d’exprimer que ce soit 
avec des mots, des ou des comportements.

 

Contenu de la formation
 

 Apports théoriques sur la question de l’écoute. Approche de quelques notions comme l’écoute active ou 
l’écoute prenant en compte de la dimension de l’inconscient présent dans toute relation humaine. 

 Etude des différents modes de communication verbale et non verbale.
 L’écoute spécifique en LAEP : écouter les individus et les écouter dans le groupe. Ecouter sans « mener 

» un entretien.
 Prise en compte de tout ce qui peut entraver l'écoute 
 Apports théoriques et mises en pratique à partir de situations d’accueil variées concernant des enfants, 

des adultes, le groupe. 
 

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 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.
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 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
 
 
 
 
 
 
 
 
 


