
Programmes des différents modules de formation 

►Module 1 : 

Rappels sur le développement psychomoteur de l’enfant 
Travail sur la créativité, ateliers de sensibilisation 
Ateliers sur le thème du toucher : massages des bébés, modelage 
La séparation parents/enfants 
Particularité de l’accueil au domicile : la relation aux parents, notion de partenariat éducatif 
Le sommeil chez l’enfant 
Le bain et les petites maladies 
La diversification alimentaire,  l’équilibre d’un repas 
Les risques d’accidents domestiques et exercices en situation d’urgence 
Les gestes d’urgence adaptés à l’enfant. 
 

►Module 2 : 
 
Etude de certains comportements d’un point de vue psychologique : l’alimentation, l’acquisition de la 
propreté, l’agressivité, la jalousie entre frères et sœurs. 
L’enfant et le livre 
L’éveil musical 
Les gestes d’urgence adaptés à l’enfant 
 

►Module 3 : 
 
Présentation du développement psychoaffectif de l’enfant de 3ans à 10 ans en approfondissant les 
connaissances théoriques sur la construction psychique de l’enfant 
L’enfant et l’école ; l’enfant et le jeu ; l’enfant et le langage 
L’éveil musical 
Création et utilisation de la marionnette 
Les gestes d’urgence adaptés à l’enfant 
 

►Module 4 : 
 
Psychologie de l’enfant : table ronde autour de situations vécues : analyse des observations, 
concertations, discussions, pistes de travail et de réflexion 
Espace et créativité 
La psychomotricité en tant que prise de conscience et adaptation à son environnement spatio-
temporel : mises en situation. 
Les gestes d’urgence adaptés à l’enfant 
 

►Module 5 : 
 
La psychomotricité en lien avec l’enfant différent 
Repérer les conséquences de la différence 
Repérer et comprendre ce que fait vivre l’annonce de la différence de l’enfant à la famille 
Cadre socio-juridique de l’accueil de l’enfant différent 
Les gestes d’urgence adaptés à l’enfant 
 
 



 
 

►Module 6 : 
 
Travail sur la séparation auprès du jeune enfant 
Réfléchir sur le positionnement de l’intervenante à domicile par rapport à ce concept d’attachement 
Approfondissement sur la place, le rôle et les missions de l’intervenante à domicile 
Comment susciter la découverte et le plaisir culinaire chez le jeune enfant : atelier avec un chef 
cuisinier 
Comment mieux se définir vocalement par rapport au jeune enfant ; élargir son répertoire « chanté » 
Les gestes d’urgence adaptés à l’enfant 
 

►Module 7 : 
 
Table ronde autour des particularités de la garde partagée 
Gestion du stress et relaxation 
Les gestes d’urgence adaptés à l’enfant 
 

►Module 8 : 
 
Bientraitance enfants et adultes 
Identité professionnelle et  construction du projet d’accueil 
La maltraitance : approche législative, les différentes formes de violence, la détection des signaux et 
la procédure de signalement 
 
 
 
 
 


