ACCOMPAGNEMENT D’EQUIPE
Conception et animation de temps de réunion d’équipe
réalisables dans le cadre de la formation continue

POUR QUI ?

Pour des équipes de professionnel.le.s et/ou de bénévoles.

POURQUOI ?

Pour être accompagné.e.s pour démarrer des actions de
soutien à la parentalité / pour interroger ses pratiques
d’accueil et d’accompagnement des enfants et des familles /
pour mieux connaître les dispositifs d’accompagnement à la
parentalité (LAEP, café des parents)

THEMES

L’accueil / l’écoute / les émotions / la posture de l’accueillante
en LAEP / l’animation de cafés des parents

AVEC QUI

DUREE

COÛT

Une ou deux professionnelles (psychologue et/ou
psychomotricienne et/ou éducatrice de jeunes enfants)

A déterminer selon la demande

Devis à la demande + frais de déplacement

Cette action peut être financée au titre de la formation continue.
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CAFE DES PARENTS ET/OU
DES PROFESSIONNEL.LES
Création d’un groupe de parole dans un espace convivial et bienveillant
pour échanger sur la parentalité, les difficultés et les joies de l’éducation

POUR QUI ?

POURQUOI ?

THEMES

DURÉE ?

AVEC QUI ?

COÛT ?

Pour les parents, les futurs parents, les adultes en situation
éducative, les professionnel.le.s
10 personnes maximum

Pour s’appuyer sur la dynamique collective pour enrichir ses
savoirs, savoir-faire et savoir-être / pour faire évoluer ses
représentations personnelles vers plus d’ouverture / pour
trouver des repères structurants / pour sortir de l’isolement
Thème à définir selon les besoins
Exemples :
« Accompagner son enfant dans les apprentissages
scolaires » « l’école » « Les écrans dans la famille »
« Le développement psychomoteur et la motricité libre»
« L’alimentation » « le sommeil » « les frères et sœurs »
« Les violences dans la famille » « Enfants en souffrance,
comment faire ? » « Vie affective et sexualité, comment en
parler avec ses enfants » « Les émotions »
« Parentalité, séparation et famille recomposée »
« Le jeu c’est sérieux ! A quoi jouer avec nos enfants »
« Accompagner l’adolescence » « parler de la mort »
…
De 1h à 2h

Avec deux professionnelles (psychologue et/ou
psychomotricienne et/ou éducatrice de jeunes enfants)

160 euros / h + frais de déplacement
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ATELIERS ENFANTS - PARENTS
Un temps de partage entre enfants et parents autour d’une activité
commune

POUR QUI ?

POURQUOI ?

ACTIVITES

DURÉE ?

AVEC QUI ?

COÛT ?

Les parents et leurs enfants de 0 à 6 ans
(groupe de 10 personnes maximum )

Pour échanger sur la parentalité / Pour enrichir joyeusement
le lien enfants/parents grâce au partage/ pour découvrir une
activité que l’on peut refaire chez soi

Langue des signes
Massages bébés (0 à 12 mois)
Ateliers créatifs à partir de matériaux naturels et recyclés
Animation de sorties nature
Bougeons ensemble
Partageons nos recettes de cuisine
Observons les compétences des bébés

De 1h à 2h

Avec une professionnelle (éducatrice de jeunes enfants ou
psychomotricienne ou psychologue)

55 euros/h + frais de déplacement
Des frais de matériel peuvent être ajoutés en cas de besoin
de matériel spécifique
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FORMATION DE PROFESSIONNEL-LES
Animation de temps de formation continue personnalisés
au plus proche de vos besoins
POUR QUI ?

POURQUOI ?

THEMES

MOYENS
PEDAGOGIQUE
S

Pour des professionnel.le.s ou des bénévoles qui
interviennent auprès d’enfants et/ou de familles
(Champ de l’action sociale, éducative ou sanitaire)
Pour développer ses compétences professionnelles / acquérir
des connaissances / développer ses savoir-être / construire
une réflexion commune en équipe / enrichir ses
représentations
A définir selon vos besoins
Exemples :
« Les besoins fondamentaux des enfants »
« L’écoute, un outil précieux pour mieux communiquer »
« L’accompagnement des parents »
« L’accueil »
« Les émotions au service de la relation »
« Accompagner la vie affective et sexuelle des enfants »
« Importance du jeu dans le développement de l’enfant »
« Soutien à la parentalité, quelle posture professionnelle en LAEP »
Exposés théoriques à partir de supports divers (texte,
vidéo, etc.) / Études de cas concrets tirés de la pratique
professionnelle / Mises en situation et jeux de rôle /
Echanges collectifs et partages d’expérience

AVEC QUI ?

Deux professionnelles (psychologue et/ou psychomotricienne
et/ou éducatrice de jeunes enfants)

DURÉE ?

COÛT ?

D’une demi-journée à plusieurs jours selon la demande

Devis sur demande
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ATELIER « PARTAGEONS NOS SAVOIRS »
Un atelier pour échanger des compétences, des savoir-faire, dans un cadre
bienveillant, convivial et intergénérationnel

POUR QUI ?

POURQUOI ?

THEMES

AVEC QUI ?

DURÉE ?

COÛT ?

Des adultes de 18 à 118 ans
10 personnes maximum / animatrice

Favoriser le lien social / valoriser les compétences des
personnes / échanger des savoir-faire /

Ateliers créatifs (confection de bijoux, d’objets décoratifs,
couture, etc…)
Atelier Cuisine
Recettes maison pour l’hygiène et le ménage
Fabrications diverses à partir de matériaux de récupération
…

Une ou deux animatrices

1 à 3h

55 euros/h (par animatrice) + frais de déplacement
Des frais de matériel sont à prévoir selon les activités
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INFORMATION DEBAT
Un temps d’information autour d’un thème suivi d’un temps d’échange
entre les participant.e.s

POUR QUI ?

POURQUOI ?

THEMES

AVEC QUI ?

Tout public
25 personnes maximum

Pour enrichir ses savoirs et ses savoir-faire / pour faire
évoluer ses représentations personnelles / pour apprendre
et découvrir / pour partager ses expériences / ...

« Accompagner son enfant dans les apprentissages scolaires.
Besoins des enfants et pré-requis pour les apprentissages »
« Les écrans dans la famille. De 0 à 18 ans »
« Le développement psychomoteur et la motricité libre. 0 – 3
ans »
« Les violences dans la famille. Des petits films pour en
parler »
« Vie affective et sexualité, comment en parler avec ses
enfants ? »
« Parentalité, séparation et famille recomposée »
« Le jeu c’est sérieux ! Jeu et développement de l’enfant »
« Accompagner l’adolescence »
« Enfants en souffrance, comment faire ? »
…

Une professionnelle (psychologue ou psychomotricienne)

DURÉE ?

1 à 2h

COÛT ?

160 euros/h + frais de déplacement
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COIN DES ADOS
Création d'un espace de parole bienveillant autour d’un thème

POUR QUI ?

POURQUOI ?
ses r

THEMES

AVEC QUI ?

Des adolescent.es
10 personnes maximum

Pour enrichir ses savoirs et savoir-être grâce au groupe/pour faire
évoluer ses représentations personnelles vers plus d’ouverture/
Pour trouver des réponses à ses questions/ pour être en relation
avec des pairs/ pour partager ses expériences….

Thème à définir selon les demandes : exemples
« l’amitié et l’amour »
« les écrans dans la famille ; réseaux sociaux, jeux vidéos etc »
« la vie affective et sexuelle »
« que faire avec ses émotions »
« pourquoi apprendre ? le collège, le lycée et après ? »
« les relations avec les parents »
« l’alimentation »
« les complexes, comment s’accepter comme on est ! »
« les violences dans la famille »
« joie et galère de la garde alternée »

Deux professionnelles psychologue et psychomotricienne

DURÉE ?

1 à 2h

COÛT ?

160 euros/h + frais de déplacement
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Association Petit à Petit…
Maison des Associations 10 rue de la poste
11200 Cruscades
04 68 70 38 87
petitapetit11@yahoo.fr
www.petitapetit11.fr
Prestataire de formation :n° 76-11-01594-11
SIRET : 49478434100039
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