PROGRAMME de la formation à DISTANCE

LAEP Volet 1 La posture de l’accueillant.e
Cadre et écoute
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
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.
Personnes concernées
Cette
-

formation s’adresse
Accueillants en LAEP,
Futur-e-s accueillant-e-s LAEP, en soutien à la préparation du projet
Personne souhaitant découvrir la fonction d’un accueillant en LAEP
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Prérequis Aucun prérequis.
Temps individuel préalable à la formation
Questionnaire individuel adressé à chaque stagiaire en amont de la formation
La formatrice adressera dans les premiers jours du mois de la formation à tous les
stagiaires, un questionnaire qui devra être rendu au plus tard 4 jours avant la
formation pour adapter les besoins.
Objectifs
• 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.
Contenus
• 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 connait 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 accueillants.
• La supervision comme instance indispensable de régulation du travail d’équipe, et
d’élaboration de la pratique d’accueil.
Dossier pédagogique
Une revue Le Furet sur le thème de la formation viendra compléter le dossier
pédagogique afin d’ouvrir le sujet et encourager à l’approfondissement et à la mise en
œuvre.
Les supports pédagogiques utilisés durant la formation compléteront le dossier
pédagogique :
Textes, films, études de situation, mises en situations adaptées au contexte de
formation à distance, travaux de groupe autour de la réalisation d’un projet.
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Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques
• Travail à partir de documents apportés par la formatrice dont certains écrits par
Isabelle Pillot Peronnet (accueillante en LAEP, superviseuse et psychologue et
psychanalyste)
• Etudes de cas de situation d’accueils en LAEP favorisant échanges, discussions et
construction du cadre référentiel
• Travail théorique en grand groupe
•Travail individuel et en petits groupes (jeux de rôles) afin d’éprouver les apports
théoriques
• Apport d’un dossier pédagogique dématérialisé à l’ensemble des stagiaires. Ce
dossier sera complété selon les besoins identifiés durant la formation.
• Temps de travail en groupes sans la formatrice, temps d’écriture personnelle, table
ronde (visio-conférence)
Les retours à la formatrice :
2 retours individualisés sur les 4 travaux qui ont lieu hors face à face, en vue d’une
appréciation par la formatrice des éléments qui posent encore question, et d’un
ajustement de sa pédagogie, en fonction des retours individuels des stagiaires.
Evaluation finale
Une évaluation élaborée par l’association le Furet portant sur les compétences
(objectifs) à acquérir.
Qualités de la formatrice
Psychologue clinicienne de formation psychanalytique.
Formatrice dans la petite enfance / Ancienne accueillante de Laep pendant 10 ans.
Assure des supervisions d’équipe d’accueillants depuis plus de 25 ans.
Formatrice au Furet depuis 2016.
Temps de formation
4 jours avant la formation : 30 mn Temps individuel préalable à la formation :
questionnaire A retourner à la formatrice pour ajuster la formation à vos besoins
21 h de formation articulées :
- 5 Modules de 3 heures de formation en face à face pédagogique
- 6 heures de travail individuel de formation avec accompagnement pédagogique
(de 30 minutes à 1h selon les jours)
Le détail des horaires est fourni dans votre demande de devis et dans le Ruban
Pédagogique)
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Lieu Classe virtuelle / Lien communiqué avant la formation
Tarif
550 € TTC par participant
(Association non assujettie à la TVA)
Le coût recouvre : Les 5 modules en face à face pédagogique, l’accompagnement
pédagogique durant le travail individuel de formation, le livre de formation et le dossier
pédagogique.
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