Programme de formation à DISTANCE
« Concilier sécurité sanitaire et qualité d’accueil de
l’enfant et de ses parents : un challenge »

Organisme de formation
Association « Le Furet »
6 quai de Paris
67000 STRASBOURG
03 88 21 96 62
Association inscrite au Tribunal de Strasbourg sous le n° LXXVI n° 66
Enregistrée comme dispensateur de formations sous le numéro 42670278767 auprès
de la Préfecture de la Région Alsace.
N° SIRET : 418 124 483 000 29
Contexte
La pandémie contraint les structures à mettre en place des mesures de sécurité qui
peuvent aller à l’encontre des valeurs professionnelles de la petite enfance. A partir
d’une étude faite dans les crèches réquisitionnées, nous avons dégagé les points les
plus délicats à travailler en équipe afin d’accueillir au mieux les enfants et leurs
parents. La formation présentera les résultats de cette étude et accompagnera les
professionnel.les et les équipes dans l’adaptation des mesures sanitaires.
Personnes concernées
Cette formation s’adresse
- Aux professionnel.le.s de la petite enfance (EJE, Puéricultrice, assistante
maternelle, auxiliaire de puériculture, cap petite enfance….)
Prérequis
Avoir une expérience professionnelle dans une structure d’accueil du jeune enfant.
Les stagiaires auront lu les différents documents adressés par la formatrice avant le
début de la formation.
Travail avant le début de la formation :
Lecture de deux articles transmis par la formatrice.

Objectifs
-

Appliquer les gestes barrières et les mesures sanitaires préconisées en les
adaptant au contexte de la structure
Réactualiser ses connaissances sur les besoins et les compétences du jeune
enfant, sur la relation avec les parents, sur les modalités du travail en équipe.
Retrouver le sens de ses pratiques éducatives et pédagogiques tout en gardant
le souci de la sécurité sanitaire
Adapter les protocoles à la réalité du terrain lors de temps de réflexion en
équipe.

Contenus
-

-

Les résultats de l’étude conduite auprès de 43 crèches restées ouvertes pendant
le confinement,
Les besoins de l’enfant : affectifs, relationnels, d’exploration, de motricité.
Comment les prendre en compte malgré les mesures sanitaires ?
La relation avec les parents : co-éducation, accompagnement à la parentalité,
place des parents. Comment permettre cette relation dans un contexte de
distanciation physique ?
Le travail en équipe : la période actuelle est faite d’incertitudes, d’adaptations
constantes, d’inquiétude. Comment les équipes peuvent-elles trouver les
ressources de transformer l’intranquillité pour en faire un levier de créativité ?

Dossier pédagogique
-

Diaporama de présentation
Rapport de l’étude
Guide ministériel
Articles en lien avec la thématique selon les questions abordées par les
participant.es

Méthodes et démarche pédagogique
-

Apports de connaissance suivi de débats
Travaux de groupe ou individuels suivis de synthèses

Evaluation finale
Une évaluation élaborée par l’association le Furet portant sur les compétences
(objectifs) à acquérir.
Une évaluation élaborée par la formatrice
- A partir d’une grille de travail composée des 3 axes que nous avons abordés
pendant la formation, le stagiaire expose son propre cheminement.

-

Si plusieurs personnes d’une même équipe participent à la formation, un
document commun sera rédigé et pourra être intégré dans le projet éducatif et
pédagogique de l’établissement.

Qualités de la formatrice
Psychologue, docteur en psychologie, formatrice petite enfance. Elle s’intéresse
particulièrement aux questions autour de la qualité de l’accueil de l’enfant et de ses
parents et du travail en équipe. Elle est auteure de nombreux articles et ouvrages.
Dates
Les 24 et 29 juin + 2 jours en septembre (4 MODULES de 2h30 en visio)
Temps de formation
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 en sous-groupe avec l’évaluation finale
Lieu Classe virtuelle / Lien communiqué avant la formation
Tarif
450 € TTC par participant
(Association non assujettie à la TVA)
Le coût recouvre : Les 4 modules en face à face pédagogique, l’accompagnement
pédagogique durant le travail individuel de formation, le livre de formation et le dossier
pédagogique.

