ACCOMPAGNER L’ENFANT EN SORTIE DE CRECHE SORTIE D’ECOLE
Public :


Salariés en poste au sein de structures spécialisées dans la garde d’enfants à domicile

Pré -requis :


Être salarié d’une structure spécialisée dans la garde d’enfants à domicile

Durée : 7 heures
Objectifs :


Connaitre les étapes clés du développement du jeune enfant entre 0 et 6 ans



Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité dans le cadre d’une prestation à



domicile en périscolaire (à l’extérieur et au domicile).



Savoir organiser sa prestation et accompagner l’enfant dans les différentes activités de la garde (jeux, goûter-repas, bain
...).

Contenus :


Le développement psychomoteur et affectif du jeune enfant de 0 à 6 ans : l’autonomie, la socialisation, les enjeux et
l’impact de l’entrée à l’école maternelle …



Les règles d’hygiène : lavage des mains, avoir une tenue professionnelle ….



Les règles de sécurité : notions clés de l’aménagement de l’espace. Conduite à tenir en cas d’urgence et dans la
prise en charge d’un enfant malade.



Comment favoriser l’autonomie et valoriser l’enfant dans les actes du quotidien (repas, toilette, jeux, sorties …)



Comment gérer un enfant fatigué, en opposition …



Comment communiquer avec la famille, l’agence (début de garde, cahier de liaison, transmissions …)

Modalités pédagogiques :




En groupe
Synchrone
En distanciel

Méthodes pédagogiques :



Expositive
Interrogative

Modalités d’évaluation :




Tour de table au démarrage de la formation
Quiz en fin de formation
Attestation de fin de formation

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de nous contacter par téléphone au 01.75.44.90.91 ou par
mail à accueil@ifap.net afin que nous puissions adapter la formation

127 rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS-PERRET
SARL au capital de 7.500 euros - 479 126 302 RCS NANTERRE
V11/2021 Tél. : 01 75 44 90 91 - Fax : 01 75 44 90 95 - www.ifap.net

