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NOTRE ORGANISME DE FORMATION

Organisme de formation agréé, Enfance Pour Tous propose aux professionnels du secteur 
de la petite enfance des formations variées. Près de 150 formations sont dispensées chaque 
année.

Notre objectif : s’appuyer sur les nouvelles connaissances sur le jeune enfant pour faire 
évoluer les pratiques professionnelles. 

L’organisme de formation Enfance Pour Tous est composé de trois formatrices certifi ées et 
spécialisées dans le domaine de la petite enfance et de l’enfance : deux éducatrices de 
jeunes enfants et une psychomotricienne.

L’organisme de formation propose des accompagnements pédagogiques adaptés à vos 
besoins : animations d’ateliers et de journées pédagogiques, interventions ponctuelles ou 
régulières à la demande, conférences lors de salons petite enfance.

     Un audit pédagogique est possible pour évaluer vos besoins.
     Contactez-nous pour un devis personnalisé. 

Parce que nos pratiques déterminent la qualité d’accueil et le bien-être des enfants, il nous 
appartient à nous, professionnels petite enfance, de nous former, d’évoluer, de réfl échir... 

Découvrez les thèmes 2019 dans ce catalogue !
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Thème de la formation : les bébés

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS DE MOINS D’UN AN

Objectif pédagogique

Mettre en œuvre des pratiques profes-
sionnelles tenant compte des spécifi-
cités du bébé afin de répondre à ses 
besoins.

Contenu pédagogique

     Présentation du développement 
physique et psychique de la 
naissance à un an.

   Réflexion sur les pratiques 
spécifiques auprès du bébé :  
motricité libre, communication, 
portage , activités, alimentation.

Moyens pédagogiques

     Apports théoriques
     Supports visuels
     Techniques d’animation
    Diverses méthodes d’apprentissage

     Mises en pratique
     Livret pour le participant

Dispositif d’évaluation

     Evaluation des besoins préformation
     Techniques d’évaluation durant la 

formation
    Grille d’évaluation en fin de journée 
    Questionnaire de satisfaction

7 heures

DURÉE

Équipe de crèche & direction

PUBLIC

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS DE MOINS D’UN ANACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS DE MOINS D’UN AN

Animée par : Alexandra Lamiot, Karine Laurent ou Sophie Menin
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Thème de la formation : les activités

CONCEVOIR ET ANIMER DES ACTIVITES EN LIEN AVEC LES BESOINS 
DES ENFANTS

Objectif pédagogique

Proposer des activités expérimentales 
créatives en réponse aux besoins d’ex-
périmentation des enfants.

Contenu pédagogique

   Présentation des différents types 
d’activités et de leur intérêt pour 
l’enfant. 

   Mise en lien de l’approche Reggio 
Emilia et de l’approche  
Createctura avec les pratiques  
professionnelles.

7 heures

DURÉE

Équipe de crèche & direction

PUBLIC

Moyens pédagogiques

     Apports théoriques
     Supports visuels
     Techniques d’animation
    Diverses méthodes d’apprentissage

     Mises en pratique
     Livret pour le participant

Dispositif d’évaluation

     Evaluation des besoins préformation
     Techniques d’évaluation durant la 

formation
    Grille d’évaluation en fin de journée 
    Questionnaire de satisfaction

Animée par : Alexandra Lamiot, Karine Laurent ou Sophie Menin
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Thème de la formation : l’éveil aux langues

ANIMER ET ORGANISER DES TEMPS D’EVEIL AUX LANGUES 

Objectif pédagogique

Comprendre l’intérêt de l’éveil aux 
langues et être en mesure d’utiliser des 
supports pour le favoriser.

Contenu pédagogique

   Apport théorique sur l’éveil aux  
langues. 

  Utilisation d’outils d’éveil aux langues 
(communication gestuelle, raconte 
tapis, kamishibaï, chanson).

  -Réflexion pour utiliser les compé-
tences langagières de chacun.

7 heures

DURÉE

Équipe de crèche & direction

PUBLIC

Moyens pédagogiques

     Apports théoriques
     Supports visuels
     Techniques d’animation
    Diverses méthodes d’apprentissage

     Mises en pratique
     Livret pour le participant

Dispositif d’évaluation

     Evaluation des besoins préformation
     Techniques d’évaluation durant la 

formation
    Grille d’évaluation en fin de journée 
    Questionnaire de satisfaction

Animée par : Alexandra Lamiot, Karine Laurent ou Sophie Menin
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COMMUNIQUER EN EQUIPE DANS UNE STRUCTURE D’ACCUEIL  
Thème de la formation : communication 

Objectif pédagogique

Adapter  sa communicat ion au 
contexte professionnel afin de travailler 
en équipe dans le respect du projet 
pédagogique.

Contenu pédagogique

   Présentation de théories et  
techniques de communications  
(la communication positive,  
la communication non-violente,  
le cadre de référence). 

  Mise en situation à travers :  
théâtre forum, jeux de rôles …

7 heures

DURÉE

Équipe de crèche & direction

PUBLIC

Moyens pédagogiques

     Apports théoriques
     Supports visuels
     Techniques d’animation
    Diverses méthodes d’apprentissage

     Mises en pratique
     Livret pour le participant

Dispositif d’évaluation

     Evaluation des besoins préformation
     Techniques d’évaluation durant la 

formation
    Grille d’évaluation en fin de journée 
    Questionnaire de satisfaction

Animée par : Alexandra Lamiot, Karine Laurent ou Sophie Menin
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LA RELAXATION, UN OUTIL POUR ACCOMPAGNER LES EMOTIONS 

Thème de la formation : émotions et relaxation

Objectif pédagogique

Savoir accueillir et accompagner les 
émotions du jeune enfant et de l’adulte 
en structure d’accueil en utilisant des 
techniques de relaxation.

Contenu pédagogique

   Présentation du développement 
émotionnel du jeune enfant.

  Réflexion sur les situations de stress 
professionnel.

  Mise en pratique de techniques 
de relaxation pour l’adulte et pour 
l’enfant.

   Réflexion sur un aménagement de 
l’espace relaxant.

7 heures

DURÉE

Équipe de crèche & direction

PUBLIC

Moyens pédagogiques

     Apports théoriques
     Supports visuels
     Techniques d’animation
    Diverses méthodes d’apprentissage

     Mises en pratique
     Livret pour le participant

Dispositif d’évaluation

     Evaluation des besoins préformation
     Techniques d’évaluation durant la 

formation
    Grille d’évaluation en fin de journée 
    Questionnaire de satisfaction

Animée par : Alexandra Lamiot, Karine Laurent ou Sophie Menin
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS EN INTER-AGE

Thème de la formation : multi-âge

Objectif pédagogique

Mettre en œuvre une organisation de 
structure et des pratiques favorisant 
l’accompagnement des enfants 
accueillis en inter-âge.

Contenu pédagogique

   Réflexion sur l’aménagement de 
l’espace en inter-âge. 

  Organisation des temps de vie  
quotidienne.

  Proposition et mise en œuvre des 
activités.

7 heures

DURÉE

Équipe de crèche

PUBLIC

Moyens pédagogiques

     Apports théoriques
     Supports visuels
     Techniques d’animation
    Diverses méthodes d’apprentissage

     Mises en pratique
     Livret pour le participant

Dispositif d’évaluation

     Evaluation des besoins préformation
     Techniques d’évaluation durant la 

formation
    Grille d’évaluation en fin de journée 
    Questionnaire de satisfaction

Animée par : Alexandra Lamiot, Karine Laurent ou Sophie Menin
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AMENAGEMENT ET POSTURES PROFESSIONNELLES EN LIEN AVEC LES 
PEDAGOGIES

Thème de la formation : les pédagogies

Objectif pédagogique

Utiliser les connaissances psychopé-
dagogiques pour accueillir l’enfant 
dans  un environnement adapté à ses 
besoins.

Contenu pédagogique

   Présentation des courants psycho-
pédagogiques :  Montessori, Loczy, 
Fontaine, Serres, Malaguzzi, Bowlby, 
Winnicott.

  Réflexion sur l’aménagement des 
espaces et la posture professionnelle.

  Choix des matériaux en libre accès.

7 heures

DURÉE

Équipe de crèche & direction

PUBLIC

Moyens pédagogiques

     Apports théoriques
     Supports visuels
     Techniques d’animation
    Diverses méthodes d’apprentissage

     Mises en pratique
     Livret pour le participant

Dispositif d’évaluation

     Evaluation des besoins préformation
     Techniques d’évaluation durant la 

formation
    Grille d’évaluation en fin de journée 
    Questionnaire de satisfaction

Animée par : Alexandra Lamiot, Karine Laurent ou Sophie Menin


