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Animateur (formations complémentaires pour
intervenants de la petite enfance) (483)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous êtes déjà un professionnel dans le secteur de la petite enfance et souhaitez continuer à vous
former? Ceci devrait vous plaire!

Objectif et Contenu
Objectif

La formation « Éducation active des enfants de moins de 3 ans en milieu
d'accueil » s'adresse aux puériculteurs et puéricultrices,
accueillants dans un milieu d'accueil collectif, accueillants d'enfants
conventionnés, accueillants, éducateurs-éducatrices en SASPE,
responsables de milieu d'accueil collectif ou d'un service
d'accueillants d'enfants conventionnés, infirmiers, assistants sociaux.

Programme

La formation débute par un module de base et se poursuit par des modules
complémentaires thématiques, chaque module étant indépendant des
autres.

•

"Education active des enfants de moins de 3 ans, module de base" (4x 2
jours)
Cette formation est centrée sur la recherche de l'équilibre entre la vie en
groupe et les relations adulte?enfant individualisées. Cet équilibre
participe à la construction d'une sécurité intérieure sur laquelle
l'enfant pourra s'appuyer pour se développer harmonieusement.
Différentes dimensions de l'accueil sont abordées de manière
interactive :
? la connaissance du jeune enfant (ses besoins, ses rythmes, ses
compétences) ;
? la sécurité affective du jeune enfant comme condition essentielle à son
bien-être de son entrée dans le lieu d'accueil jusqu'à sa sortie ;
? la mise en place de repères sécurisants ;
? l'utilisation de l'observation comme outil de travail dans la relation
éducative ;
? l'importance de l'activité autonome et de la manipulation
d'objets dans le développement intellectuel de l'enfant ;
? l'aménagement des lieux et le choix des objets et des jouets ;
? les moments de relation privilégiée adulte?enfant ;
la qualité des gestes de soin et le respect du corps de l'enfant

•

"Sur le chemin d'une véritable autonomie" (3x 2 jours)

forma 483 - Mise à jour : 2017-09-26 00:37:59 - Impression 13/07/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - BCL - page 1/3

Social O / Petite enfance O3 / Type d'organisme 7

Une formation pour se poser les questions suivantes : Qu'est-ce
véritablement que l'autonomie ? Comment l'adulte peut-il
accompagner l'enfant sur ce chemin ? Quelles interventions avoir, quel
cadre poser, pour laisser à l'enfant le choix et la liberté d'être actif
sans « faire faire », ni « laisser faire » ?
Conditions de participation: avoir au minimum participé à la session
« Éducation active des enfants de moins de 3 ans » - Module de base
ou Première étape.
•

"Accompagnement des équipes sur le terrain":

Suite à la participation des

membres d'équipes de milieux d'accueil aux formations
« Éducation active des enfants de moins de trois ans », des
modifications s'instaurent dans les pratiques, des questions émergent et
le sens de l'action éducative est réinterrogé. Afin de rencontrer les
préoccupations que cela suscite, les équipes peuvent être
accompagnées dans leur réflexions et dans leurs questionnements et
soutenues dans la mise en oeuvre concrète de ces modifications.
Conditions de participation : l'équipe doit avoir participé au minimum à
la première étape ou au module de base de la formation « Éducation
active des enfants de moins de trois ans en milieu d'accueil ».

( Programme complet sur le site internet de l'organisme) (
http://www.cemea.be/Formations-Petite-Enfance-0-3-ans )
Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

Variable en fonction du module choisi

Horaire

en journée

Début

Consulter l'organisme

Coût

56 euro par module -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Ces formations s'adressent aux intervenants de l'accueil des enfants de 0 à 3
ans.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez consulter le

site internet

de l'organisme (lien) (
https://www.cemea.be/Education-active-des-enfants-de-moins-de-3-ans-5066 )
ou envoyer un e-mail à l'adresse suivante: petite-enfance@cemea.be

forma 483 - Mise à jour : 2017-09-26 00:37:59 - Impression 13/07/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - BCL - page 2/3

Social O / Petite enfance O3 / Type d'organisme 7

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/483

CEMEA - Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation actives de
Bruxelles-Brabant
Avenue de la Porte de Hal 39 - Bte 3 - 1060 Saint-Gilles
02 543 05 95
bruxelles@cemea.be - http://www.cemea.be
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