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OBJECTIFS 
 Identifier les différentes phases de développement de l’enfant pour 

répondre à ses besoins 
 Contribuer au développement de l’enfant de 0 à 3 ans dans un 

environnement sécurisé 
 Prodiguer des soins dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 

PROGRAMME 

Les fondamentaux éducatifs de la petite enfance 
 Prise en charge de l’enfant dans le respect de son rythme et de ses besoins  
 Développement psychomoteur et psychoaffectif de l’enfant 
 « Le jeu et l’enfant » : travail sur la créativité et l’aménagement de l’espace  
 Ateliers de sensibilisation : « Etre en contact avec l’enfant que l’on a été. 

Jouer avec ce que l’on sait et ce que l’on est ».  
 Ateliers sur le toucher : activités manuelles et massages des bébés 
 Communication verbale et non verbale  

La relation aux parents 
 Séparation parents-enfant 
 Particularité de l’accueil à domicile 
 Identité professionnelle 

Le sommeil 
 Construction du sommeil chez l’enfant 
 Troubles du sommeil du jeune enfant 
 Attitudes éducatives pouvant favoriser un endormissement  

L’alimentation 
 De l’alimentation lactée à l’alimentation solide 
 L’enfant allaité 
 Troubles de l’alimentation 

Réflexion sur les risques d’accidents domestiques 

 
 

DUREE : 5 jours 

 
DATES : à définir 

 
LIEU : dans les locaux de CRECHE AND DO 

 
PUBLIC : Professionnel.es de la Petite Enfance 

 
PRE-REQUIS : Etre salarié.e du particulier employeur 

 
INTERVENANTES : 

 Julie HARTE, Psychologue 
 Lucille SUAREZ-PADIOU, Infirmière Puéricultrice 
 Sabine CORREGE, Educatrice de Jeunes Enfants 
 Frédérique DOUSSET, Infirmière Puéricultrice 
 Hélène DUMAS-CHEUTIN, Consultante en parentalité - Sophrologue 

- Formatrice pour professionnels de l'enfance et de l'éducation 

 
METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES : 

 Méthodes expositive et participative 
 Supports pédagogiques, vidéos, échanges, travaux de groupes 
 Evaluation de fin de formation (quizz, exercice, questionnaire…) 

 
EVALUATION : 

 Questionnaire préformation pour évaluer les besoins et le 
positionnement,  

 Évaluation continue et en fin de formation  
 Questionnaire de satisfaction en fin de formation
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