Accueil de 9h à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi
1 cours Albert THOMAS 69003 Lyon – 04 37 43 12 07
secretariat@ofelia.fr www.ofelia.fr

Un regard différent sur la formation
FORMATION CONTINUE
HORS ALTERNANCE.
www.marque-nf.com

Organisme de Formation & d'Expérimentation pour L'Insertion par l'Alternance

Filière service à la personne (EF)

PETITE ENFANCE
Public concerné

Objectifs
www.marquenf.com

Salariés ayant un projet professionnel dans la
petite enfance comme aide parentale.
Demandeurs d’emploi (issus des structures
d’insertion par l’économique, des agences de
Pôle Emploi, des PLIE, des Permanences
Emploi, des Missions Locales)
Aucun pré requis n’est demandé

Durée
Module de 35 heures

Modalités d'inscription
Envoi de la fiche de positionnement et d’un bon
pour accord lorsqu’il y a un devis
CONTACT : Marie Mazzocchi

Méthode pédagogique
Echanges interactifs
Visites ludothèque: bibliothèque
Support vidéo
Livret de formation

Intervenants
Psychologues cliniciens

Acquérir des connaissances de base sur l'enfant.
Donner des repères professionnels dans la fonction
Développer la capacité de réflexion et d'expression
Identifier le positionnement du professionnel

Contenu
L’enfant est une personne à part entière :
 De la vie utérine à la naissance,
 Le traumatisme de la naissance,
 L’évolution psychoaffective du
nouveau-né à trois ans,
 Le développement sensoriel et moteur
la marche, préhension, langage de 0 à
3 ans,
 Le rôle du jeu et de la parole avec
l’enfant.
La construction psychologique et socio affective
L'hygiène corporelle & alimentaire
Le rythme biologique de l'enfant
La sécurité, les accidents domestiques:
La prévention
L'organisation d'une journée de travail
Le sens du métier et des responsabilités
Le contact et le relationnel avec les parents
Le positionnement du professionnel face à
l'enfant et avec les parents

Educatrices Jeunes enfants
Formateurs EF

Modalité de validation
Fiche d’évaluation
Attestation de formation
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