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CONTEXTE

PUBLIC VISÉ

Tous les professionnels de la petite enfance
et de la famille

Variable non renseignée

PROBLÉMATIQUE

Même quand on a entendu parler du fonctionnement de la pouponnière rue de Lóczy à Budapest, il est fructueux de
prendre le temps d'étudier dans toute sa complexité la conception de l'enfant et de son accompagnement, élaborés
par Emmi Pikler.

PRE-REQUIS
Aucun

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La formation est interactive, basée sur des
apports de connaissances théoriques et
cliniques qui peuvent être illustrés de
séquences de films. Analyse de situations
apportées par les participants. Travaux de
groupe.

MODALITES D’ÉVALUATION ET
DE SUIVI

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

· Comprendre l'approche piklérienne dans ses différents aspects.
· Réfléchir à l'intérêt et à la manière de s'en inspirer en tant que professionnel.le
. Comment peut-on en crèche faire vivre cette approche très concrètement ?

DESCRIPTION / CONTENU

· La capacité d'initiative de l'enfant, sa motricité libre, sa participation à son
développement, son « partenariat » avec l'adulte...
· L'attitude de l'adulte envers l'enfant. Les questionnements et les difficultés rencontrées par les professionnels et
comment les travailler.
· La création d'un cadre institutionnel piklérien.
· Les relations de l'équipe avec les parents.

Synthèse et bilan viendront ponctuer la
formation pour s'assurer que les objectifs
soient atteints.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Notre formation est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Pour les
autres situation de handicap, merci de nous
contacter.

MODALITES ET DÉLAIS D’ACCÈS
Inscription en ligne sur notre site ou par
mail jusqu'à 48h avant le démarrage du
stage.
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