Formation en présentiel Intra dans Vos Locaux
« 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.
Public :
• Professionnel-le-s de la petite enfance en EAJE et responsables en EAJE
• Stagiaires et étudiants
• Particuliers souhaitant accompagner les enfants
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.

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
Plusieurs évaluations élaborées par l’association le Furet seront mise en oeuvre durant
cette formation :

-

-

Un bilan de positionnement avant et après la formation sous forme de
questionnaire sur les objectifs (les compétences à acquérir) sera mise en œuvre
donnant accès à un certificat de stage.
Une évaluation de la formation
Une évaluation de la formation par le.la format.eur.rice

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.
Durée de la formation : 2 jours / 14 heures de formation : A convenir avec vous et

adaptable à vos besoins sur des journées de 7 heures

