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L’ACEPPRIF : QUI SOMMES-NOUS ? 
 

L’Acepprif est un mouvement parental, éducatif et citoyen qui promeut les initiatives parentales où les 

pratiques de coéducation se caractérisent par une véritable collaboration entre parents et professionnel.les 

autour de l’accueil et de l’éducation de l’enfant. 

Depuis 1982, nous accompagnons les bénévoles et les professionnel.les des 130 associations 

adhérentes  de 7 des 8 départements d’Ile de France (l’Essonne ayant développé sa propre fédération) : 

crèches parentales, crèches associatives, haltes garderies, multi-accueil, lieux d’accueil enfants parents, 

maisons des parents, Universités Populaires de Parents, micro-crèches, jardins d’enfants…  ainsi que les 

porteurs de projets.  

Elle impulse, développe et anime des actions de soutien à la parentalité, de valorisation des compétences 

bénévoles, de formation professionnelle et d’insertion. Elle accompagne les parents élus à la gestion d’un 

lieu d’accueil et à la vie associative, propose un Service d’Appui à la Gestion Associative. 

Elle est un interlocuteur privilégié pour les partenaires institutionnels de son territoire sur les politiques 

liées à l’enfance et à la parentalité. 

Structure associative à but non lucratif, l’Acepprif s’inscrit dans le champ de l’économie sociale et solidaire 

au sein du réseau national ACEPP et de la branche professionnelle ALISFA dont l’axe central est le lien social 

et familial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.acepp.asso.fr/-Le-reseau-federatif-Acepp-
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Le PÔLE FORMATION 
 

L’ACEPPRIF s’est engagée sur les questions de formation dès sa création en 1982. 

Pensées comme un outil d’animation de réseau, ses propositions sont construites pour tenter de répondre 

aux besoins spécifiques de chacun.e des professionnel.les des lieux d’accueil de jeunes enfants de notre 

branche, quelles que soient leurs fonctions, leurs métiers. Une attention spécifique a toujours été portée 

aux salarié.es les moins qualifié.es afin qu’elles.ils puissent monter en compétences et en qualifications, en 

particulier pour les personnes salariées dans le cadre de contrats aidés et des chantiers d’insertion. 

Les formats vont d’une journée de ressourcement qui permet de prendre du recul sur ses pratiques à partir 

du thème proposé, à une formation de 200 heures réparties sur une année scolaire pour préparer une 

certification ou une poursuite de parcours. Pour les sessions qui font minimum 2 jours, les format.eurs.trices 

proposent d’exploiter le temps de retour au travail pour alimenter la réflexion des apprenants et confronter 

leurs apprentissages à la réalité du terrain. 

De façon générale notre approche est ancrée dans le travail réel. 

Les méthodes d’animation s’appuient sur l’expérience des apprenant.es et la participation active de 

chacun.e est valorisée. Une attention particulière est portée à la dynamique du groupe.  

 

Nos ENGAGEMENTS ÉTHIQUES 

 

 Envisager l’acte de formation comme un temps d’apprentissage, de réflexion permettant les 

découvertes, la création, l’inventivité où chacun puisse penser, échanger, se rencontrer… et non 

dans une logique d’uniformisation des pratiques 

 Défendre une approche plurielle de la formation, non-dogmatique, afin d’éclairer et de nourrir la 

diversité de tous 

 Respecter les participant.e.s dans leurs convictions et ne pas promouvoir un lieu d’accueil ou une 

pratique spécifique comme modèle unique 

 Adopter une attitude d’ouverture vis-à-vis des pratiques, des évolutions sociales et des 

connaissances actuelles liées à l’accueil des jeunes enfants 

 Annoncer et appliquer la règle de confidentialité durant le temps de formation. Les exemples et 

expériences amenés par l’intervenant.e ou les stagiaires devront toujours rester anonymes 
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L’ÉQUIPE ACEPPRIF FORMATION 
 

 Référente de l’organisme de formation : Guylène Girard - 01 40 09 50 14 

guylene.girard@acepprif.org   

 Responsable adjointe formation insertion parentalité : Laurence Montalbetti  - 01 40 09 50 53 

laurence.montalbetti@acepprif.org 

 Référent administratif : Jean-Claude Fuentes - 01 40 09 60 60 jc.fuentes@acepprif.org  

 Responsable pôle analyse des pratiques professionnelles et médiation : Elsa Mattioni  
elsa.mattioni@acepprif.org 

 

Formatrices internes :  

 Omoniyi AMADOU, formatrice dans le domaine sanitaire et social 

 Anne-Lise BACLE, éducatrice de jeunes enfants 

 Aysegul CALIS, auxiliaire de puériculture 

 Marie-José GACOGNE, éducatrice de jeunes enfants, ancienne responsable du pôle petite enfance 
de l’IRTS Montrouge  

 Mathilde LAROUZE, éducatrice spécialisée - éducatrice de jeunes enfants 

 Claire LAURIOL, éducatrice spécialisée - éducatrice de jeunes enfants 

 Isabelle LE POUL NOUBISSIE, intervenante en arts plastiques 

 Elsa MATTIONI, psychologue-psychanalyste, éducatrice de jeunes enfants 

 Laurence MONTALBETTI, éducatrice de jeunes enfants, master 2 Analyse du travail et 
développement des compétences 

 Sonia TOUPIOL, coordinatrice adjointe animation de réseau et parentalité 

 

Intervenant.es extérieur.es :  

 Sylvie GUILLOU, formatrice cabinet SECALI 

 Agnès HOLLARD, conteuse 

 Cécile SCHNEIDER, psychosociologue 

 Emeline SEYER, éducatrice en développement moteur par le Body Mind Centering 

 Katia TARDIEU, diététicienne 

 Partenariat avec différentes associations : la Crapa’Hutte, L’APATE, Adéquations, Les Secouristes 
français « Croix Blanche » 

 

mailto:guylene.girard@acepprif.org
mailto:laurence.montalbetti@acepprif.org
mailto:jc.fuentes@acepprif.org
mailto:elsa.mattioni@acepprif.org
http://www.secali.com/
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Les MODALITÉS PRATIQUES  
 

 

RÉSERVATION   

Envoyez un mail au responsable administratif jc.fuentes@acepprif.org en précisant nom, prénom, fonction 

du. de la stagiaire et la structure. Nous vous faisons parvenir un devis et une convention ainsi que les 

informations sur les démarches à effectuer auprès de votre OPCO (organisme collecteur des fonds de 

formation – Uniformation…) pour faire une demande de remboursement du coût de la formation. 

 

INSCRIPTION   

Retournez un exemplaire du devis ainsi que la convention après l’avoir remplie, signée et tamponnée ainsi 

qu’un chèque du montant total de la formation à l’ordre de l’Acepprif (NB : encaissement au terme de la 

formation). Les prix indiqués sont valables jusqu’au 31 décembre 2021. 

L’Acepprif se réserve le droit d’annuler une formation dans le cas où le nombre minimum de participant.es 

ne serait pas atteint, une semaine avant le début de la formation. Dans ce cas, les frais seraient entièrement 

remboursés. 

 

CONFIRMATION   

L’Acepprif vous envoie une convocation 8 jours avant le début de la formation. En cas d’absence du. de la 

stagiaire, l’Acepprif conserve 100% du coût de la formation, sauf en cas de maladie (avec un justificatif) ou 

de départ du.de la salarié.e de la structure.   

 

DÉROULEMENT   

Les formations se déroulent généralement dans les locaux de l’Acepprif : 

120 rue des Grands Champs  75020 Paris  

Métro : Maraîchers ligne 9 ou Porte de Vincennes ligne 1 – Tram : Porte de Montreuil 

Il peut arriver qu’en fonction du nombre de stagiaire ou de la nature de la formation, d’autres salles soient 

utilisées. Elles se situent toujours à Paris. Dans ce cas l’information figure dans la convocation. 

 

 Pour les formations en distanciel : il sera nécessaire que la.le stagiaire dispose d’une connexion 

internet, d’un ordinateur ou d’une tablette, une caméra ainsi que d’un espace calme 

 

 

mailto:jc.fuentes@acepprif.org
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EVALUATION DE LA FORMATION  

- Une évaluation formative est effectuée par l’intervenant.e en cours de formation. Celle-ci peut 

prendre des formes différentes en fonction des contenus : mises en situation, QCM, jeux de rôles, 

créations individuelles ou collectives, productions d’écrits…  

- À l’issue de la formation un questionnaire est complété par chaque stagiaire ainsi que par un bilan 

oral avec le.la formatrice.teur et la Responsable adjointe formation insertion parentalité  

- Dans un délai de 3 mois, un questionnaire en ligne est envoyé à chaque participant et à l’employeur 

pour nous permettre de mesurer la mise en pratique de la formation  

 

 

A L’ISSUE DE LA FORMATION  Nous vous adressons la facture acquittée et l’attestation de présence 

en formation afin que vous puissiez vous faire rembourser par votre OPCO. Vous devez envoyer votre 

demande de remboursement dans les deux mois qui suivent la fin de la formation. 

 
 
 

 Si vous êtes en situation de handicap ou si vous avez des besoins spécifiques qui 

nécessiteraient des aménagements pour suivre une formation, notre équipe est à votre écoute 

pour vous accompagner et faciliter votre parcours. N’hésitez pas à nous le signaler au plus tôt pour 

que nous puissions adapter notre proposition (accessibilité physique, contenus…) 

Contact : Laurence Montalbetti référente handicap, pour mettre en œuvre un 

accompagnement et des modalités d’adaptation de la formation 

 01 40 09 50 53 laurence.montalbetti@acepprif.org 

 

 

 
 

  
 

mailto:laurence.montalbetti@acepprif.org
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SOMMAIRE 
 

 

 NOURRIR SES PRATIQUES AUPRES DES ENFANTS 
o La bientraitance        
o La communication avec le jeune enfant dans le lieu d’accueil                                      
o La question de l’autorité dans le lieu d’accueil               
o Identifier et déconstruire les stéréotypes sexistes à l’œuvre dans l’éducation des 

jeunes enfants 
o Adaptation et séparation dans le lieu d’accueil 

 
 

 ENRICHIR LES ACTIVITES D’ÉVEIL 
o Introduction à la pédagogie Montessori 
o Des histoires à portée de mains 
o Raconter une histoire avec le support d’un tableau de feutrine 
o Proposer et animer des situations de jeu  
o La détente corporelle chez le jeune enfant 
o Le livre et le jeune enfant     

 
 
 TRAVAILLER AVEC LES ADULTES 

o Prévenir et gérer les situations de conflit dans l’équipe 
o La place de la responsable technique : une posture intermédiaire 
 
 
 CUISINER ET ENTRETENIR LES ESPACES DE VIE 

o L’alimentation du tout jeune enfant 
o Hygiène et sécurité alimentaire en cuisine de crèche    
o Nettoyage écologique en crèche 

 
 
 ALLER VERS UNE QUALIFICATION 

o Préparer le CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance 
o Préparer l’entrée en école d’Auxiliaire de puériculture 
o Accompagnement à la Validation des Acquis par l’Expérience EJE 
 
 

 ORGANISER UNE JOURNEE PÉDAGOGIQUE  
 

 
 ANALYSER SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
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La BIENTRAITANCE 
 

 

PRÉ REQUIS : Aucun 

COMPÉTENCES VISÉES  

A l’issue de cette journée de formation, les stagiaires devraient être capables de : 

 Différencier les termes de « bientraitance », « maltraitance » et « douces violences » 

 Repérer « les douces violences » et analyser les facteurs qui en favorisent l’émergence 

dans le quotidien professionnel 

 Prendre conscience de leurs effets nuisibles sur le jeune enfant (construction et 

estime de soi) 

 

 

CONTENUS  

 Définition de la bientraitance et du respect de l’enfant. 

 Travail de repérage des défaillances dans le quotidien professionnel. 

 Réflexion commune sur le sens de nos pratiques éducatives au quotidien. 

 Analyse de la pratique professionnelle : la qualité de l’accueil comme outil de 

prévention. 

 La place de l’enfant et le rôle du professionnel dans un lieu d’accueil petite enfance.                                          

 

 

METHODES  

 Apports théoriques, réflexions et échanges. 

 Jeux de rôle, analyse de situations. 

 

FORMATRICE 

Elsa Mattioni, psychologue-psychanalyste, éducatrice de jeunes enfants, responsable pôle analyse de la pratique et 

médiation à l’Acepprif 

 

 

 

 

 

 

Mercredi                    
24 mars 2021 

9h30-12h30 

14h-17h 

Lieu : distanciel           

Coût 

252 € adhérents 

Acepp 

290 € non 

adhérents 
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La QUESTION de L’AUTORITÉ dans le LIEU D’ACCUEIL 
 

 

PRÉ REQUIS : Aucun 

COMPÉTENCES VISÉES  

 Comprendre les mécanismes et les enjeux de l’autorité dans la construction de l’enfant. 

 Apprendre à dire « NON » pour dire « OUI » à l’enfant 

 Travailler la question des limites dans le lieu d'accueil au sein de l'équipe, avec les parents 

 Travailler sa posture professionnelle sur cette question dans un cadre de collaboration 

parents-professionnels au quotidien 

 

CONTENUS  

 Définitions de l'autorité comme une nécessité pour l’enfant 

 Les différents types d'autorité 

 La question de l'autorité et de la responsabilité parentale 

 La loi est structurante où le « NON » est un repère 

 Construction et élaboration d'un outil de référence : 

 pour se situer au-delà de son rapport personnel à l'autorité 

 pour se doter d'un outil de réflexion commun dans l'équipe, avec les parents (travail sur le 

projet pédagogique …) 

 

METHODES  

 Apports théoriques, réflexions et échanges 

 Jeux de rôle, analyse de situations 

 

FORMATRICE 

Elsa Mattioni, psychologue-psychanalyste, éducatrice de jeunes enfants, responsable de pôle analyse de la pratique 

et médiation à l’Acepprif 

 

 
 
 
 
 

 

Mercredi                    
19 mai 2021 

9h30-12h30 

14h-17h 

Lieu : distanciel 

Coût 

252 € adhérents 

Acepp 

290 € non 

adhérents 
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La COMMUNICATION avec le JEUNE ENFANT 
 

 

 PRÉ REQUIS : Aucun 

COMPÉTENCES VISÉES  

     Mieux comprendre le processus de la communication avec le jeune enfant 

 Créer et mettre en place l’espace nécessaire à l’observation, l’écoute de l’autre et la communication 

 Considérer ce processus comme un des vecteurs importants vers l’autonomie et la 

socialisation du jeune enfant 

 

CONTENUS  

 Processus de la communication avec le jeune enfant 

 « Tout est langage » communication verbale et non verbale 

 L’écoute dans la communication et la création de liens avec le jeune enfant 

 Postures des professionnels par rapport à leur manière de communiquer 

 Repérer en tant que professionnel ses propres dysfonctionnements de communication 

en vue d’améliorer la qualité des interventions 

 

MÉTHODES  

 Apports théoriques 

 Réflexion individuelle et collective à partir d’analyses de situations 

 

FORMATRICE 

Elsa Mattioni, psychologue-psychanalyste, éducatrice de jeunes enfants, responsable pôle analyse de la pratique et 

médiation à l’Acepprif 

 

 

 

 

 

 

Mercredi                    

16 juin 2021 

 

9h30-12h30 

14h-17h 

Lieu : Acepprif 

Coût 

252 € 

adhérents 

Acepp 

290 € non 

adhérents 
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IDENTIFIER et DECONSTRUIRE les STÉREOTYPES SEXISTES à L’OEUVRE 
dans l’ÉDUCATION des JEUNES ENFANTS 

Aujourd'hui nous n'élevons pas tout à fait les filles et les garçons de la même manière. Mais avons-nous vraiment 

conscience de l'impact de cette éducation différenciée sur le développement de la personnalité de nos enfants et sur 

la production des inégalités ? Parfois une remarque qui peut sembler insignifiante, la manière de proposer un jouet 

ou le choix d'un livre fait toute la différence. Comment accompagner les enfants dans leur exploration du réel sans les 

enfermer dans une identité de genre, comment leur ouvrir le champ des possibles ? C'est justement ce que cette 

formation propose de vous faciliter.  

PRÉ REQUIS : Aucun  

COMPÉTENCES VISÉES  

 Amener les participant.es à identifier les stéréotypes de sexe opérant dans l’éducation des 
jeunes enfants 

 Sensibiliser les participant.es aux impacts des stéréotypes de sexe sur le développement de 
la personnalité des enfants (en termes de limitation de leur potentiel notamment) et sur la 
production des inégalités 

 Promouvoir une éducation non sexiste 

 Encourager la réflexion des participant.es sur leur propre pratique. 
 

CONTENUS  

État des lieux  

 Présentation interactive des participants 

 Construction des identités sexuées des enfants au regard des stéréotypes à l’œuvre dans 
l’éducation 

 Impact des stéréotypes de sexe sur le développement de la personnalité des enfants 
 

Pratiques professionnelles 

 Identification des mécanismes de socialisation différenciée selon le sexe de l’enfant (interactions enfant-adulte)  

 Identification des mécanismes d’un accueil différencié selon le sexe du parent (interactions professionnel.les  
parents) 

 La place du professionnel homme dans le milieu de la petite enfance (interaction entre professionnel.les)  
 

MÉTHODES 

La prise en compte de la problématique de genre ne facilite pas la tâche des éducatrice-teurs. D’où la nécessité 

d’avancer à partir des expériences et du ressenti de chacun-e dans une atmosphère propre à faire émerger les attentes, 

les questionnements et les propositions de tous les participant-es. Notre méthodologie privilégie les outils interactifs 

(jeux de rôle, quizz, photo-interprétation etc.). Nous complétons par des apports de connaissances. Le principe « du 

concret aux concepts et aux enjeux » nous guide pendant toute la formation  

 

FORMATRICE 

Bénédicte Fiquet, chargée de mission genre pour l’association Adéquations 

 

Mardi 1er 

juin 2021 

9h30-12h30 

14h-17h 

Lieu : Acepprif 

Coût 

252€ adhérents 

Acepp 

290 € non 

adhérents 

 

NOUVEAU 
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ADAPTATION - SÉPARATION dans le LIEU D’ACCUEIL 
 

 

PRÉ REQUIS : Aucun 

COMPÉTENCES VISÉES 

 Analyser l’importance de la notion de l’adaptation-séparation pour l’enfant dans un milieu collectif et en 
continuité avec son milieu familial. 

 Favoriser l’établissement d’un cadre ouvert et contenant, une observation attentive et 
un accompagnement individualisé. 

 Considérer l’adaptation-séparation comme une période importante dans la construction 

de la future collaboration parents-professionnels. 

 

CONTENUS  

 Travail autour des notions de l’adaptation et de la séparation en lien avec les pratiques 

d’attachement des parents. 

 Le respect des rythmes de chacun : accompagner l’enfant et ses parents dans la 

découverte de nouveaux repères. 

 Identification du bénéfice de cette période dans la création d’une relation de confiance 

entre les parents et les professionnels du lieu d’accueil. 

 Ouverture à la diversité pour faciliter le travail avec les parents. Articulation des 

pratiques familiales et des pratiques du lieu d’accueil. 

 La qualité de l’accueil de l’enfant en lien avec une adaptation progressive et 

personnalisée. 

 

METHODES  

 Apports théoriques, réflexions et échanges 

 Jeux de rôle, analyse de situations 

 

FORMATRICE 

Elsa Mattioni, psychologue-psychanalyste, éducatrice de jeunes enfants, responsable pôle médiation et analyse de 

la pratique à l’Acepprif 

 

 

 

 

Mercredi                           

6  octobre 

2021 

9h30-12h30         

14h-17h 

Lieu : Acepprif 

Coût 

252 € 

adhérents 

Acepp 

290 € non 

adhérents 
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 ENRICHIR  
    LES ACTIVITÉS D’ÉVEIL 
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INTRODUCTION à la PÉDAGOGIE MONTESSORI dans les LIEUX 
d’ACCUEIL du JEUNE ENFANT 

 

On associe la plupart du temps cette pédagogie à l'école. Mais Maria Montessori s'est avant tout passionnée pour le 

développement humain du tout jeune enfant et nous fournit encore aujourd'hui des outils précieux pour alimenter et 

renouveler nos réflexions afin de mettre en place des propositions concrètes autour de l'accompagnement de l'enfant. 

 

PRÉ REQUIS Pas de pré requis spécifique, cependant, afin de suivre au mieux l’action de 
formation, le stagiaire doit disposer d’un niveau B2 de compréhension et d’expression de la 
langue française 

 

COMPÉTENCES VISÉES 

 Favoriser un environnement enrichissant pour le tout jeune enfant 

 S'approprier l'observation comme un outil essentiel 

 Proposer des nouveaux matériels 

 

CONTENUS 

 Présentation et définition de la pédagogie de Maria Montessori 

 Les plans de développement et les Périodes Sensibles : 

 Les repérer, les nourrir 

 L'accompagnement individualisé : présentation du matériel à l'enfant 

 L'environnement 

 La notion "d’ordre" 

 Favoriser la concentration de l'enfant 

 L'autonomie 

 "Toute aide inutile est une entrave au développement" 

 

MÉTHODES 

 Apports théoriques et manipulations du matériel 

 Analyse de situations 

 

FORMATRICE  

Anne-Lise Bacle, éducatrice de jeunes enfants et éducatrice Montessori 

 

 

 

 
 

Mercredi  
9 juin 2021 

 
 

9h30-12h30 
14h-17h 

 
Lieu : Acepprif 

Coût 

252 € adhérents 

Acepp 

 

290 € non 

adhérents 
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Des HISTOIRES à PORTÉE de MAINS…. 
 

Les mains dansent, dessinent, racontent, vivent…elles participent à notre expression, nous aident à nous faire 

comprendre. Utiles et poétiques à la fois, elles sont notre trésor, souvent méconnu, lorsque nous nous adressons aux 

plus jeunes enfants, toujours prêtes à nous emmener dans un imaginaire proche, « à portée de main », elles 

contiennent tous les possibles. Dans la perspective de nous adresser aux enfants de moins de 3 ans, nous allons 

explorer nos mains et apprendre à conter avec elles. 

PRÉ REQUIS : Aucun 

COMPÉTENCES VISÉES 

 Découvrir ses mains comme support pour conter 

 Acquérir un répertoire d’histoires de jeux de mains et de jeux de doigts, oser en 

inventer et improviser 

 Prendre confiance en sa capacité à faire naître des images chez son auditeur, même très 

jeune, sans autre support que le corps et la parole 

 Donner une forme originale au récit, visuelle et captivante, accessible à tous/toutes. 

 

CONTENU 

 Mise en route corporelle et vocale, disponibilité, écoute, rythmes, petites 

improvisations 

 « Petit voyage dans la main » : travail sur l’imaginaire du corps 

 Raconter à partir de la main et avec les mains : jeux de doigts, jeux de mains, de 

tradition orale et créations 

 Adaptation d’un conte sous une forme orale et  gestuelle : approche en grand groupe puis expérimentations 

en petits groupes 

 

MÉTHODOLOGIE 

 Exploration et élaboration par petits groupes 

 Restitutions en grand groupe, sous forme de prise de parole individuelle ou à plusieurs 

 Mise en confiance, les tentatives sont encouragées, la créativité stimulée 

 Les stagiaires participent à la réflexion commune et au travail de chacun.e 

 

FORMATRICE : Agnès Hollard, conteuse, formatrice 

 

 
 

Lundi 12 avril  
2021 

 
 

9h30-12h30 
14h-17h 

 
Lieu : Acepprif 

Coût 

252 € adhérents 

Acepp 

 

290 € non 

adhérents 
 

Nouveau 

! 
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RACONTER une HISTOIRE  avec le SUPPORT                                                       
d’un TABLEAU de FEUTRINE 

 

Méthode qui a fait ses preuves, le panneau de feutrine (flanellographe) est un support aussi simple à réaliser qu’il est 

facile à utiliser : les personnages et accessoires ou décor de l’histoire sont collés sur le support au fur et à mesure 

qu’ils apparaissent, offrant aux enfants une représentation imagée du récit et à ceux qui racontent, un appui 

sécurisant et amusant. 

PRE REQUIS : Aucun. Apporter une paire de ciseaux et de la colle à tissu ou colle liquide 

COMPÉTENCES VISÉES 

 Prendre confiance dans sa prise de parole, dans sa capacité à raconter une histoire à 
de très jeunes enfants, y prendre plaisir  

 Réussir facilement, en autonomie, à partir d’une histoire, à créer son support 
(tableau+ figurines représentant les éléments ou personnages de l’histoire) 

 Savoir organiser son matériel pour la fluidité du récit 

 Savoir capter et maintenir l’attention des enfants, avec ce support 

 S’autoriser à improviser, à jouer en interaction avec les enfants, à partir de la trame de 
l’histoire 

CONTENU 

 Raconter une histoire, pourquoi ? Comment ? À partir de quel âge ? Partage 
d’expérience, repères. 

 Mise en route du groupe, détente corporelle, jeux de rythmes, réveil vocal. 

 Découverte d’un répertoire de contes variés, adaptés à l’âge des enfants de la crèche 
et à ce type de support : contes à accumulation, contes-randonnées…  

 Choix de l’histoire dont les stagiaires souhaitent faire l’adaptation 

 Formation d’un binôme pour chaque histoire. Repérage des étapes-clés. 

 Fabrication du support et des accessoires en feutrine colorée pour en représenter les personnages, le décor, 
ou les éléments successifs. Ces éléments seront fixés sur le panneau au fur et à mesure de leur apparition 
dans l’histoire 

 Les stagiaires racontent leur histoire devant le groupe 

MÉTHODOLOGIE 

 Travaux en groupe complet, en sous-groupes, et prise de parole individuelle 

 Climat bienveillant et encourageant les tentatives, la créativité stimulée 

 La participation active des stagiaires est encouragée 

 Remise de supports : histoires, enregistrements si nécessaire, bibliographie sur clé USB 

 Travaux préparatoires (mémorisation des histoires, fabrication des supports)  en petits groupes de 2 ou 3 
personnes et restitutions ensuite en grand groupe. 

 

FORMATRICE : Agnès Hollard, conteuse, formatrice 

 
 

Lundi 10 mai 
2021 

 
 

9h30-12h30 
14h-17h 

 
Lieu : Acepprif 

Coût 

252 € adhérents 

Acepp 

 

290 € non 

adhérents 
 

Nouveau ! 
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PROPOSER et ANIMER des SITUATIONS de JEU  
 

 

PRÉ REQUIS : Aucun  

 

COMPÉTENCES VISÉES  

 Repérer la dimension structurante du jeu chez le jeune enfant et les différents enjeux 

possibles en situation de jeu 

 Expérimenter des situations d’interaction 

 Travailler sa posture professionnelle sur cette question dans un cadre de collaboration 

parents-professionnel.les au quotidien 

 

CONTENUS 

 L’usage du jouet dans le jeu : fonction, représentation et enjeux 

 Qu’est-ce que jouer ? Echanges autour de la notion de jeu 

 La place et le rôle du professionnel dans le jeu 

 

METHODES   

 Apports théoriques, réflexions et échanges. 

 Jeux de rôle, analyse de situations 

 

RECOMMANDATION  

Apporter un jouet de votre choix, que vous appréciez particulièrement, de votre lieu 

d’accueil 

 

FORMATRICE 

Elsa Mattioni, psychologue-psychanalyste, éducatrice de jeunes enfants, responsable pôle analyse de la 

pratique et médiation à l’Acepprif 

 

 

 

 

 

 

Mercredi  21 

avril 2021 

 

9h30-12h30      

14h-17h 

Lieu : Acepprif 

Coût 

252 € adhérents 

Acepp 

290 € non 

adhérents 
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La DÉTENTE CORPORELLE 
chez le JEUNE ENFANT 

 

A partir de l’expérimentation des sensations et des bienfaits, pour soi-même de pratiques corporelles variées, nous 

verrons comment accompagner concrètement au quotidien les enfants dans la détente de leur corps et favoriser sa 

propre détente  

 

PRÉ REQUIS : Aucun 

 

COMPETENCES VISÉES 

 Favoriser la détente acquise naturellement par l’enfant  

 Proposer des jeux de détente adaptés aux âges et aux moments de la journée  

 Acquérir quelques outils corporels simples pour s’apaiser au quotidien et accompagner 

l’enfant  

 

CONTENUS 

 La détente dans le mouvement : le tonus et sa modulation  

 La détente dans la relation avec l’adulte : dialogue tonique - Être apaisé pour apaiser  

 Jeux de détente pour le tout petit  

 Jeux sensoriels, yoga du tout petit, automassage  

 

 

METHODES 

 Expérimentation corporelle des notions abordées et de quelques jeux de détente  

 Apports théoriques et pratiques  

 Echanges sur les pratiques et la mise en pratique  

 Prévoir une tenue confortable et un tapis de gymnastique  

 

EVALUATION 

Production par groupes d’une histoire relaxante intégrant différentes propositions travaillées durant le stage  

 

FORMATRICE  

Annie Fabien -Temoin, psychomotricienne – formatrice petite enfance à l’association La Crapa’Hutte 

 

 

 
 

Lundi 15 
et mardi 16 
novembre 

2021 
 
 

9h30-12h30 
14h-17h 

 
Lieu : Acepprif 

Coût 

504 € 

adhérents 

Acepp 

 

580 € non 

adhérents 
 

Nouveau ! 
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Le LIVRE et le JEUNE ENFANT 
 

Tous les enfants quand ils accèdent au langage ont une soif et une curiosité pour l’écrit. Les professionnel.les qui 
accueillent les tout-petits ont donc un rôle essentiel à jouer pour leur faire découvrir dans les livres le plaisir des récits, 
maintenir leur appétit et leur curiosité. 

  

PRÉ REQUIS 

Pas de pré requis spécifique, cependant, afin de suivre au mieux l’action de formation, le 

stagiaire doit disposer d’un niveau B2 de compréhension et d’expression de la langue 

française. 

 

COMPÉTENCES VISÉES 

 Analyser les livres proposés aux jeunes enfants dans leurs lieux d’accueil  

 Participer activement à leur sélection  

 Contribuer à la mise en place de temps de lecture  

 

CONTENUS  

 Les différentes fonctions du livre dans le développement du jeune enfant 

 L’intérêt de la lecture individuelle au sein d’un petit groupe avec comme référence les 

recherches de l’association ACCES (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les 

Ségrégations) 

 Réflexion sur les histoires proposées avec des supports audio et leurs usages  

 

METHODES  

 Visionnage et analyse du documentaire « Les livres, c’est bon pour tous les bébés » 

 Analyse d’albums fournis par la formatrice et-ou apportés par les participant.es à partir d’une grille conçue 

avec des bibliothécaires jeunesses 

 Études des situations de lecture vécues par les participant.es 

 
 

FORMATRICE 
 
Laurence Montalbetti, Educatrice de Jeunes Enfants, responsable adjointe formation insertion parentalité à 
l’Acepprif 

 

 

 

 
 

Mercredi      
24 

novembre 
2021 

 
9h30-12h30 

13h30-16h30 
 

Lieu : Acepprif 

Coût 

252 € 

adhérents 

Acepp 

 

 290 € non 

adhérents 
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 TRAVAILLER  
AVEC LES ADULTES 
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PRÉVENIR et GÉRER les SITUATIONS de CONFLIT dans l’EQUIPE :                                                    
OUTILS, ALERTES, RESSOURCES 

 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 

 
COMPÉTENCES VISÉES  

 Permettre aux professionnels de mieux identifier et comprendre les difficultés et les situations de conflit pour 

mieux les gérer dans les établissements 

 Identifier les facteurs qui motivent les manifestations des différentes formes de conflit 

 Gérer plus efficacement des situations de conflit vécues comme difficiles ou 

problématiques 

 Développer une stratégie communicationnelle et relationnelle pour prévenir les conflits 

et désamorcer les situations de crise 

 
CONTENUS  

 Définition du conflit et des différents types de réactions 

 L’agressivité et les manifestations des divers types de violence 

 La négociation constructive : la médiation pour réguler les situations de crise 

 Compétences à développer pour faire face et gérer les situations de tension, de conflit, 

d’agressivité 

 La collaboration parents-professionnels comme moyen pour prévenir des situations 

délicates et conflictuelles 

 La cohésion d’équipe : une harmonisation de la pratique professionnelle et une 

dynamique de travail 

 
 
METHODES 

 Apports théoriques 

 Réflexions individuelles et collectives à partir d’analyse de situations 

 
 
FORMATRICE 

Elsa Mattioni, psychologue-psychanalyste, éducatrice de jeunes enfants, responsable pôle analyse de la pratique et 

médiation à l’Acepprif 

 

 

 

 

 

 
 

Mercredi                                         
17 novembre 

2021 
 
 

9h30-12h30 
14h-17h 

 

Lieu : Acepprif 

Coût 

252 € adhérents 

Acepp 

 

290 € non 

adhérents 
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La PLACE de la - du RESPONSABLE TECHNIQUE ou DIRECTRICE/DIRECTEUR : 

une POSTURE INTERMÉDIAIRE ENTRE les PROFESSIONNEL.LES et les 

BÉNÉVOLES 
 

 
PRÉ REQUIS Etre en poste de Responsable Technique ou de direction d’un établissement d’accueil de jeunes 
enfants associatif 

 

OBJECTIFS et COMPÉTENCES VISÉS Compréhension et appropriation de l’exercice du statut de la/du Responsable 

Technique ou Directrice/Directeur au sein d’une crèche parentale ou/et associative 

Y sont travaillées les capacités à : 

 Observer, analyser et agir sur des situations de travail, d’une place de Responsable 

Technique ou de Directrice 

 Mener des réunions d’équipe 

 Dire, développer l’acceptation de la critique constructive de l’équipe (manager 

compris) 

 Accompagner les professionnel.les en fonction de leur profil et des objectifs 

 Gérer ses émotions 

 Anticiper et gérer les conflits 

 
La question de la posture professionnelle est interrogée, travaillée, pendant toute la durée 
de la formation 
 

CONTENUS 

 Statut, Rôle, Fonctions 

 Les enjeux de la communication 

 Les facteurs de cohésion 

 Les processus de groupe, le « Faire équipe » 

 La conduite de réunion 

 Les styles de management, les styles de leadership et la culture de groupe 

 La régulation 

 Les conflits 

 

METHODES 

Le groupe de formation est objet d’étude et d’apprentissage. Le travail se fait à partir d’études de cas et de mises 

en situations, qui sont analysées collectivement et dont les apports théoriques sont tirés. Des documents écrits 

sont laissés à la disposition des participants 

 

FORMATRICE 

Cécile Schneider, psychosociologue 

 

 
 

9 et 10 
novembre  

 8 décembre 
2021 

 
9h30-12h30       

14h-17h 
 

Lieu : Acepprif 

Coût 

756 € 

adhérents    

Acepp  

870 € non 

adhérents 
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 CUISINER et 
ENTRETENIR                            

LES ESPACES DE VIE 
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HYGIENE et SÉCURITE ALIMENTAIRE en CUISINE 

Les cuisinier.es sauront mieux justifier leurs pratiques et seront plus à l'aise en cas de contrôle sanitaire. 
N'oubliez pas que la formation continue en hygiène est obligatoire pour les professionnel.les préparant les 
repas.  

 
PRÉ REQUIS Pas de pré requis spécifique, cependant, afin de suivre au mieux l’action de formation, le stagiaire doit 
disposer d’un niveau B2 de compréhension et d’expression de la langue française. Il est nécessaire d’avoir suivi la 
séquence 1 pour faire la séquence 2 

 
SEQUENCE 1 - Formation 2 jours en inter : hygiène et sécurité alimentaire 

COMPÉTENCES VISÉES  

 Intégrer les notions fondamentales de prolifération microbienne et de contamination des 

aliments 

 Identifier les principes de l’analyse des risques et de la prévention du danger microbiologique 

en cuisine, au regard de la règlementation 

 Repérer les règles et bonnes pratiques d’hygiène adaptées à de petites cuisines de crèche 

 
CONTENUS  

 Les dangers microbiologiques en crèche – les bactéries : vie, activité, prolifération, modes de 

contamination 

 Les sources de contamination : l’environnement, le lieu, l’être humain, les méthodes de travail, 

les matières premières et préparations finies, les matériels et les surfaces 

 Les causes de prolifération et impact des températures 

 Moyens de destruction : les produits de nettoyage et de désinfection 

 Analyse du risque de contamination et de prolifération des microbes : la méthode HACCP 

 Les preuves de l’application des bonnes pratiques d’hygiène : surveillance et traçabilité 

 Les principes premiers de prévention : hygiène des personnes et de l’environnement 

 L’hygiène des repas à la crèche : analyse de chaque étape de travail de la matière première au 

plat servi à l’enfant : quelles bonnes pratiques d’hygiène, quels protocoles mettre en place ? 

 La communication en interne : comment assurer les bonnes pratiques d’hygiène pour tous ? 

 
MÉTHODES  
Exposés, échanges d’expériences, exercices pratiques, remise de documentation, formalisation 
par les participants de protocoles et/ou d’actions prioritaires pour leur crèche 
 
SEQUENCE 2 - Formation 1 jour en intra : formation à la mise en application des bonnes 
pratiques d’hygiène dans la cuisine de sa propre structure 

CONTENUS 

 Repérage des risques spécifiques et des axes d’amélioration des pratiques sur le terrain. 

 Elaboration des protocoles en tenant compte des pratiques de la structure 

 
DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE 

 Matinée en cuisine : observation et formation terrain 

 Après-midi en salle : débriefing – mise en place des protocoles prioritaires et échéanciers de 
travail 
 
 
FORMATRICE   Katia Tardieu, Diététicienne 

 
Mercredi           

31 mars et 
jeudi 1er avril 

2021 
 

Public    Cuisinier + 

Responsable 

technique - Directeur 

+   1 parent  

Séquence 1  

Coût : Adhérents 

504 € / stagiaire 

(cuisinier et RT/DIR) 

gratuit pour le parent 

Non adhérents  

580 € / stagiaire  

 

Horaires 
9h30-12h30 14h-17h 

 

Lieu : ACEPPRIF 
 

Séquence 2 
Date en intra  à 

définir avec chaque 
structure 

 
Horaires 

9h30-12h30 14h-17h 

 

Coût : Adhérents 

600€ la journée 

Non adhérents : 

690 €  
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NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE en CRÈCHE 
 

L’hygiène des locaux est essentielle mais ne doit pas être source de pollution et de maladies… Cette formation vous 
permettra de l’assurer de manière plus simple et plus saine en vous donnant les moyens de préparer vous-même vos 
produits. 
 
PRÉ REQUIS : Aucun 
 
OBJECTIFS et COMPÉTENCES VISÉES  

  

 Améliorer la qualité de l’air intérieur  

 Connaitre les produits de base  

 Réaliser des produits d’entretien écologiques  

 Mettre en place le plan de nettoyage  
 
 
CONTENUS  
 
La pollution de l’air intérieur : 

 La réglementation  

 Les polluants les plus courants  
 
L’entretien des locaux : 

 Pourquoi nettoyer autrement ?  

 La réglementation des produits destinés à nettoyer des surfaces en contact avec les 
aliments  

 Présentation des principaux produits utilisables  

 L’acide citrique, percarbonate de soude, bicarbonate de soude, savon de Marseille/savon 
noir, vinaigre blanc  

 Les écolabels et le nettoyage écologique  

 Le matériel nécessaire à la réalisation de produits « maison » simples et efficaces  

 Réalisation de quelques préparations (nettoyant multi usages, savon pour les mains, 
lessive liquide)  

 L’entretien des surfaces, le plan de nettoyage de la crèche  
 
 
MÉTHODES 

La présentation des interventions est réalisée par vidéoprojecteur 
Pédagogie participative, alternant apports d’information et cas concrets 
La copie de l’intervention et des fichiers électroniques sur clé USB apportée par les stagiaires 
sont remis 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que la formation se déroulant sur une journée, étant donné que les 
personnes chargées du ménage travaillent parfois sur de petits contrats horaires et pas en journée complète,  
il faudra prévoir de compter le temps total de formation comme temps travaillé au salarié. 

 

FORMATRICE : Sylvie Guillou, formatrice cabinet SECALI 

 
Jeudi 22 juin 

2021  
 

Public 
Les personnes 

en charge du 

ménage de la 

structure 

d’accueil  

+  

1 parent  

 
9h30-12h30 

14h-17h 
 

Lieu : Acepprif 

Coût 

252 € et gratuit 

pour le parent 

adhérents 

Acepp  

 

290 € non 

adhérents 

 

http://www.secali.com/
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L’ALIMENTATION du TOUT JEUNE ENFANT 

Composer des menus équilibrés en respectant les recommandations nutritionnelles pour le petit enfant 
prenant ses repas en crèche : savez-vous que les recommandations relatives à la diversification ou à 
l'éviction de certains aliments avaient évolué en 2020 ?  

PRÉ REQUIS Pas de pré requis spécifique, cependant, afin de suivre au mieux l’action de formation, le 
stagiaire doit disposer d’un niveau B2 de compréhension et d’expression de la langue française. 

OBJECTIFS et COMPÉTENCES VISÉS 

 Connaitre et maintenir l’équilibre alimentaire dans l’élaboration des menus en 
établissement d’accueil de jeunes enfants 

 réfléchir aux différentes pratiques alimentaires 

 ouvrir le champ des pratiques pédagogiques 

 concevoir et réaliser des menus 

 Travailler avec les parents et l’équipe 

 

CONTENUS 

 Connaissance des aliments 

 Les familles d'aliments et leur intérêt nutritionnel 

 Les besoins spécifiques du jeune enfant, le rythme des repas 

 Les besoins nutritionnels, les stades de la diversification 

 Les recommandations officielles en matière de nutrition en établissement 
d’accueil de jeunes enfants nous permettant d'aborder la structure des menus : 
déjeuner et gouter, la sélection des ingrédients, les portions 

 Les aliments interdits / à éviter / à limiter et la place du bio  

 Mise en application 

 Construire et cuisiner un menu équilibré adapté à chaque tranche d'âge : modes de cuisson, 
préservation des vitamines, respect de l'hygiène 

 

MÉTHODES 

Apports théoriques, échanges d’expérience et mise en pratique par la préparation d’un repas dans une 
cuisine collective  
 
FORMATRICE : Katia Tardieu, Diététicienne.    

 

 

Mercredi 7 
et  

jeudi 8 juillet 
2021 

 
 

Public 
Cuisiniers/ères 
Responsables 

Techniques 
 

9h30-12h30      
14h00-17h00 

 
Lieu : Acepprif 

Coût 

504 € 

adhérents 

Acepp  

 

580 € non 

adhérents 
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 ALLER                                                     
VERS UNE QUALIFICATION 
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PRÉPARER le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 
             
Cette formation a pour but de permettre aux salarié.es  non diplômé.es dans le champ de la petite enfance d'accéder 
à une première qualification en s’appuyant sur leur expérience professionnelle en EAJE,  tout en l’enrichissant des 
connaissances attendues pour l’examen 

 
PRÉ RECQUIS : Niveau B2. Les salarié.e.s déjà titulaires d’un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP) ou 4 (Bac) sont 

dispensé.es des épreuves générales.  

Un test de niveau en français écrit est proposé ainsi qu’un entretien afin de confirmer que le.la salarié.e 

possède les prérequis linguistiques attendus.  

CONTENUS 

 Préparation aux épreuves de culture générale : EG1 : Histoire-Géographie, 

Français / EG2 : Mathématiques-Sciences 

 Préparation aux épreuves professionnelles : EP1 : accompagner le 

développement du jeune enfant / EP2 : exercer son activité en accueil collectif / 

EP3 : exercer son activité en accueil individuel  

 Analyse et enrichissement de la pratique professionnelle : Connaissances du 

travail d’équipe et du lieu d’accueil / Connaissances des modes de garde et des 

structures / Rôles et tâches d’un professionnel / Psychopédagogie / 

Accompagnement de l’enfant (jeux, hygiène, éveil…) 

 PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 

 Préparation aux soutenances orales  

 Accompagnement à l’inscription comme candidat libre auprès de l'académie de 

Paris 

 Entretiens, suivi individuel, bilan 

 

MÉTHODES  
 

 Valorisation des pratiques professionnelles des stagiaires 

 Etudes de cas, analyse de situations professionnelles, exposés, simulations 

d’examens 

 Travaux écrits et/ou débats à partir de textes, vidéos, jeux éducatifs, situations apportées par les 

stagiaires, travaux en petits groupes 

 Rencontres avec les professionnel.les exerçant dans les différents secteurs d’activité 

 
 

FORMATRICES 
 
AMADOU Omoniyi (Formatrice dans le domaine sanitaire et social), LAURIOL Claire (Educatrice spécialisée, 

éducatrice de jeunes enfants, analyses des pratiques professionnelles), MONTALBETTI Laurence 

(Educatrice de jeunes enfants, Coordinatrice pédagogique des formations préparatoires à l’Acepprif), SEYER 

Emeline (Educatrice en développement moteur), TOUPIOL Sonia (Mathématiques/sciences), ainsi que des 

intervenants ponctuels sur thématiques spécialisées 

 

Les vendredis 

du 24 

septembre 

2021 au 24 juin 

2022 

Lieu : Acepprif 

Coût indicatif 

susceptible 

d’évoluer 

2.614,00 €                                        

adhérents 

Acepprif 

 

3.002,80 €         

non adhérents 
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PRÉPARER l’ENTRÉE en ÉCOLE d’AUXILIAIRE de PUÉRICULTURE  
 

La formation d’auxiliaire est souvent une perspective de progression pour les salarié.es des lieux d’accueil. La sélection 
pour entrer dans les IFAP a changé de forme et la constitution d’un dossier solide de sélection permet de maximiser la 
chance des candidat.es de passer cette première étape afin d’accéder à un entretien. C’est un accompagnement à la 
fois collectif et individualisé de ces 2 étapes que nous proposons ici. 

PRÉ REQUIS : La.le stagiaire doit disposer d’un niveau B2 de compréhension et d’expression de la langue 
française ainsi qu’une expérience professionnelle dans un lieu d’accueil de jeunes enfants 

 

COMPETENCES VISEES  

 Formuler et valoriser ses motivations, à l’écrit et à l’oral 

 identifier et analyser des situations éducatives issues de son terrain de travail  

 Démontrer sa connaissance du métier d’auxiliaire et des contenus de formation  

 

CONTENUS  

 Accompagnement à la réactualisation du CV et à l’écriture de la lettre de 

motivation à partir des pratiques professionnelles des stagiaires 

 Aide à l’identification et à analyse écrite d’une situation éducative  

 Etude des 8 modules du référentiel de formation du DE d’auxiliaire 

 Rencontres avec des auxiliaires de puériculture exerçant dans les différents 

secteurs d’activité (PMI, Centre maternel…) afin de mieux connaitre la réalité 

des terrains d’exercice du métier 

 Etude des différents moyens d’entrer en formation en fonction des situations 

des stagiaires (voie directe, alternances, financements régionaux) 

 
 

METHODES  

 Analyse du travail 

 Schémas holistiques 

 Photo-langage 

 Simulations d’entretien 

 

FORMATRICE 

Laurence Montalbetti Éducatrice de jeunes enfants, coordinatrice pédagogique des formations 
préparatoires à l’Acepprif 

 

6  journées à 

partir d’octobre 

2021. Dates à 

préciser 

 

Lieu : Acepprif 

Coût : 

900 €                  

Adhérents 

Acepp 

 

1035  €                   

Non adhérents  
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ACCOMPAGNEMENT à la VAE ÉDUCATRICE-TEUR                                           
de JEUNES ENFANTS  

 

 

 

PRE REQUIS  

 Avoir minimum un an d’expérience  à temps plein dans le champ de la petite enfance et avoir rempli des 

missions qui relèvent du référentiel d’activité du diplôme d’éducatrice.teur de jeunes enfants 

 Avoir envoyé son livret 1 et reçu sa décision de recevabilité   

 

OBJECTIFS  

 S’approprier le référentiel professionnel d’activités et de compétences 

 Acquérir outils et méthode pour rédiger le livret 2 

 Savoir rendre compte de ses pratiques professionnelles 

 Savoir identifier et décrire des expériences professionnelles et/ou bénévoles, les 

formaliser en terme de compétences acquises 

 

L’accompagnement est individuel. A partir de 2 inscrit.es, l’accompagnement 

s’organisera de la façon suivante : 4 séances de 3 heures d’accompagnement 

collectif, 4 séances de 2 heures d’accompagnement individuel, 4 heures de 

relectures individuelles et de retours écrits et / ou oral. 

 

METHODES 

 Etude du référentiel professionnel 

 Identification des expériences et des situations de travail  

 Méthodologie de rédaction 

 Mise en situation à l’oral 

 

INTERVENANTE 

Laurence Montalbetti, éducatrice de jeunes enfants, responsable adjointe formation insertion parentalité à       
l’Acepprif laurence.montalbetti@acepprif.org  
 
 
 

 
 

 

Durée 

24 heures 

d’accompagnement 

individuel et 

collectif  

Dates fixées avec 

les participant.es 

Lieu : Acepprif 

Coût 

1 344 € adhérents 

et non-adhérents 

Acepp 

mailto:laurence.montalbetti@acepprif.org
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ORGANISER une JOURNÉE PEDAGOGIQUE   
dans votre LIEU d’ACCUEIL 

 
Vous souhaitez : 

 Réfléchir ensemble en équipe 

 Travailler un cadre théorique commun 

 Favoriser les échanges dans l’équipe de professionnel.les pour une meilleure 
compréhension et cohérence du travail  

 

Des exemples de thématiques demandées par les lieux d’accueil ces dernières années : 

 L’éveil sensoriel du jeune enfant : approche snoezelen 

 Les pratiques professionnelles pour groupes d’âges mélangés 

 La communication et le travail en équipe 

 Accompagner le jeune enfant vers les livres 

 Bientraitance et accueil de l’enfant en collectivité  

 L’agressivité dans les lieux d’accueil 

 Les relations parents-professionnel.les 

 

Et aussi : 

 Conter aux tout-jeunes enfants  

 Revisiter son projet pédagogique  

 L’accueil de la diversité linguistique  

 L'accompagnement du développement psychomoteur de la naissance à la 
marche et/ou à partir de la marche 

 le portage physique et psychique 

 l'aménagement de l'espace 

 les temps de transition 

 Corps d'enfant, corps d'adulte : place et conscience du corps dans la relation au 
tout petit 

 Prévention Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)  

 

Nous proposons de vous accompagner avec des intervenant.es spécialisées. 

Les compétences visées seront fonction de la thématique choisie 

 
N’hésitez pas à nous soumettre vos demandes spécifiques : nous analyserons ensemble les 
modalités qui correspondent le mieux à votre lieu d’accueil. 
 
Pour une information plus détaillée autour de ces propositions et / ou pour réfléchir 

ensemble à un projet qui vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter :  

 
Elsa Mattioni, responsable du pôle analyse des pratiques professionnelles et médiation à 

l’Acepprif  elsa.mattioni@acepprif.org 

 
 

 
 

Public 
 

L’équipe 
professionnelle 

d’une même 
structure 

 

Durée, dates et 
horaires     

 
A construire 
avec l’équipe 

du lieu 
d’accueil 

 
Lieu  

Dans la 
structure 

demandeuse 
 
 

Coût  
1 200 € 

adhérents 
Acepp pour 6h, 
600 € pour 3 h 

 

1350 € non 

adhérents 

pour 6 heures  
et 675 € pour 3 

heures 
 

(+ Coût du  
déplacement en 

voiture si 
nécessaire) 

 

Nouvelles 

thématiques 

mailto:elsa.mattioni@acepprif.org
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ANALYSER  ses  PRATIQUES  PROFESSIONNELLES 
 
 
 

OBJECTIFS  ET CONTENUS  

Les objectifs et les contenus sont définis lors d’un premier entretien avec l’équipe de la structure qui en fait la 

demande. La finalité de cet entretien est d’établir le cadre du travail à venir : 

 

 Analyser les situations vécues et leur incidence sur les gestes et actes des 

professionnels. 

 Prendre de la distance et comprendre sa pratique pour améliorer la dynamique et la 

cohésion dans le travail d’équipe. 

 Positionner sa pratique professionnelle par rapport au rôle et à la fonction de chacun 

dans le lieu d’accueil en cohérence avec le projet social, éducatif et pédagogique. 

 
 
 
 
MÉTHODE  

Le travail du groupe se structure à partir de l’analyse des situations professionnelles en vue 

de construire ensemble des pistes d’action. 

 

L’Analyse de la Pratique à l’ACEPPRIF est un dispositif attaché à une pratique réfléchie qui 

implique d’analyser, de chercher à comprendre les situations vécues, de prendre de la 

distance avec sa propre pratique professionnelle et de la repositionner par rapport à son rôle 

et sa fonction dans son lieu d’accueil : « le moment de voir, le moment de comprendre et le 

moment de conclure ». 

 
 
 
 
FORMATRICE 

Elsa Mattioni, responsable du pôle analyse des pratiques professionnelles et médiation à 

l’Acepprif : elsa.mattioni@acepprif.org 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Public 

L’équipe de 

professionnels 

des lieux 

d’accueil petite 

enfance. 

 

Durée, 
dates et 
horaires  

A construire 
avec l’équipe 

du lieu 
d’accueil 

 

Coût 2021 

230 € 

adhérents 

Acepp, pour 

chaque  séance 

de   2 heures – 

possibilité de 

prise en charge 

via la CPNEF 

N’hésitez-pas à 

nous consulter. 

 

265 € non 

adhérents 

mailto:elsa.mattioni@acepprif.org
http://www.cpnef.com/index.php/financements-cpnef/financements-exceptionnels-2015.html
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CALENDRIER 2021 
 

01 40 09 60 60      acepprif@acepprif.org       www.acepprif.org 
      

CHRONOLOGIE 
2021 

INTITULÉS des FORMATIONS 

10 février  
Introduction à la pédagogie Montessori dans les lieux 
d’accueil du jeune enfant 

    31 Mars et 1er avril Hygiène et sécurité alimentaire en cuisine de crèche    

24 mars La bientraitance                                                                                                                       

12 avril Des histoires à portée de mains                    

21 avril Proposer et animer des situations de jeu pour le JE                                                                  

10 mai Raconter une histoire avec un tableau de feutrine                                        
19 mai La question de l’autorité dans le lieu d’accueil        

1er juin  
Identifier et déconstruire les stéréotypes sexistes à 
l’œuvre dans l’éducation des jeunes enfants 

16 juin La communication avec le jeune enfant  

22 juin Nettoyage écologique en crèche 

     7 et 8 juillet L’alimentation du tout jeune enfant  

6 octobre L’adaptation – séparation dans le lieu d’accueil 

    8, 10 novembre et 9 
décembre 

La place du.de la RT : une posture intermédiaire 

15 et 16 novembre  La détente corporelle chez le jeune enfant                  

17 novembre  Prévenir et gérer les situations de conflit                                                                       

24 novembre Le livre et le jeune enfant                            

Dates à convenir ensemble Journées pédagogiques           

Dates à convenir ensemble Analyse des Pratiques Professionnelles  

Les vendredis du 24 
septembre 2021 au 
24 juin 2022 

Préparation au CAP Accompagnant Éducatif PE 

Dates à définir en 
fonction des 
demandes 

Préparation au concours d’auxiliaire de puériculture 

Dates définies avec 
le.la stagiaire 

Accompagnement à la VAE EJE 

 

 

 

NOUVEAU 

NOUVEAU

UUU 

NOUVEAU

UUU 

NOUVEAU 

NOUVELLES THEMATIQUES 

mailto:acepprif@acepprif.org
http://www.acepprif.org/

