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La formation continue à l’ACEPP 69
L’ACEPP 69 est l’association des lieux d’accueil de jeunes enfants à gestion et ou
participation parentale du département. Elle propose, entre autres prestations, des
formations en direction des professionnel.le.s petite enfance exerçant dans les
établissements et services d’accueil de jeunes enfants, quel que soit le mode de
gestion de l’établissement.
Depuis 1986, l’ACEPP 69 a ainsi travaillé avec de nombreuses institutions : crèches
parentales, centres sociaux, établissements d’accueil municipaux, associatifs, CCAS,
relais assistantes maternelles, crèches familiales, fédérations de parents.

• La défense d’un accueil collectif de qualité pour le respect de l’enfant en prenant
en compte sa sphère familiale et sociale, en collaboration avec des professionnels.
• La place et le respect du parent dans la dynamique de l’éducation de l’enfant.
• La promotion des initiatives collectives et citoyennes autour de la petite
enfance, dans le respect des différences.
Intégré au réseau national ACEPP qui rassemble près de 1000 lieux associatifs
d’accueil de jeunes enfants, l’ACEPP 69 a développé des actions et des projets dans
le domaine de la pédagogie et de l’éducatif, de l’insertion sociale et professionnelle
et du développement social par l’accueil de tout enfant et de sa famille quelle que soit
sa culture.

Le Réseau ACEPP Formation s’engage à :
- 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.
- Favoriser la place des bénévoles associatifs et des parents dans nos formations
- Respecter les participants dans leurs convictions et ne pas promouvoir un lieu
d’accueil ou une pratique spécifique comme modèle unique.
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L’équipe ACEPP 69 Formation
Enfance - Equipe
Projets- Parentalité
Communication

Florence THOMAS
Responsable Générale - Formatrice
Tel : 04 72 73 05 10
Mail : florence.thomas@acepprhone.fr
Catherine TOMASI
Formatrice
Tel : 04 72 73 05 10
Mail : catherine.tomasi@acepprhone.fr

Enfance - Projets
Parentalité - Egalité

Ludivine VUILLET
Formatrice
Tel : 04 72 73 05 10
Mail : ludivine.vuillet@acepprhone.fr

Enfance - Bienveillance
dans sa posture
professionnelle

Gaëlle GINOT
Chargée de mission
Tel : 04 72 73 05 10
Mail : gaelle.ginot@acepprhone.fr

Projets – Parentalité
Politique Petite Enfance

La responsable du service formation
Florence THOMAS
Responsable Générale
Tel : 04 72 73 05 10
Mail : florence.thomas@acepprhone.fr

Secrétariat administratif
Ghania KENTOURI
Secrétaire
Tel : 04 72 73 05 10
Mail : ghania.kentouri@acepprhone.fr

Nos formateurs extérieurs
-

Marie-Laure DEBES

Enfance/Eveil artistique

-

Philippe REVILLARD

Gestion du stress

-

-

Cyrielle BOUCHER

-

Alice BENOIT

Enfance /Motricité
Projets /Enfance
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Le présent règlement intérieur est établi conformément à la législation en
vigueur (art. L.63.52-3, R 6352-1 à R 6352-8 du Code du Travail). Il s’applique
aux personnes inscrites à une action de formation organisée par l’ACEPP 69.
Il définit les règles d’hygiène, de sécurité et de discipline applicables à ces
personnes
A - Conditions générales
Le présent règlement s’applique à tous les
stagiaires. Chaque stagiaire est censé
accepter les termes du présent contrat
lorsqu’il suit une formation dispensée par
l’ACEPP 69.
B - Hygiène et sécurité
Les participants à une action de formation
organisée par l’ACEPP 69 sont tenus de se
conformer aux règles d’hygiène et de
sécurité applicables dans les locaux où se
déroule la formation.
C - Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter à
l’organisme en tenue décente et à avoir un
comportement correct à l’égard de toute
personne présente.
D - Protection des personnes et des
biens
Elle est assurée par des installations et
équipements de sécurité dans le respect de
la règlementation. (Confère affichage des
consignes de sécurité dans les salles ou les
formations sont dispensées).
E - Consignes générales d’incendie
Toute personne témoin d’un début
d’incendie doit immédiatement :
1/ Appeler les secours en composant le
(0)18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à
partir d’un téléphone portable.
2/ Suivre les Consignes générales
d’évacuation du lieu de formation.
F - Responsabilité de l’organisme en cas
de vol ou endommagement des biens
personnels des stagiaires
L’ACEPP 69 décline toute responsabilité en
cas de vol ou détérioration des objets

personnels de toute natures déposés par les
stagiaires dans les locaux (salle de
formation, locaux administratifs, parking…).
G - Présence - Absence et retard
Les horaires de formation sont fixés par
l’Organisme de formation et portés à la
connaissance des stagiaires sur le
programme de formation et la convention.
Ils sont tenus de respecter ces horaires : en
cas d’absence ou de retard, les stagiaires
doivent avertir l’Organisme de formation.
Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent
s’absenter pendant les heures de formation
sauf circonstances exceptionnelles.
Les stagiaires sont tenus de remplir et
signer la feuille d’émargement, l’attestation
de présence et en fin de stage à participer
au bilan de formation.
H - Règles disciplinaires
En cas de problème grave, l’ACEPP 69 peut
prononcer l’une des sanctions suivantes à
l’égard des stagiaires : rappel à l’ordre,
avertissement écrit, exclusion temporaire,
exclusion définitive. Cette décision ne sera
prise qu’après avoir informé préalablement
l’intéressé des griefs retenus contre lui et
avoir entendu ses explications. En cas
d’incident ou de litige durant la formation,
tout stagiaire peut, après en avoir informé le
formateur, demander à être reçu par le
responsable de l’ACEPP 69.
J – Force majeure
En cas de force majeure (évènement
imprévisible et extérieur), l’ACEPP 69 sera
libéré de toute obligation envers le stagiaire.
Un exemplaire du présent règlement est
remis à chaque stagiaire.
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Inscription
par téléphonn

La majorité de nos formations se font sur site dans vos locaux,
pour une thématique propre à votre équipement
Contactez-nous par mail (info@acepprhone.fr), par courrier ou
téléphone (04. 72.73.05.10) pour que nous puissions identifier votre
demande et coconstruire une offre adaptée à vos besoins.

Confirmation

Convocation
Convention
ainsi que

Formation

Evaluations
invités à

Facturation

L’inscription sera validée après retour de mail de confirmation
complété par vos soins et après signature du devis et du contenu
détaillé de la formation.

3 semaines minimum avant le début de la formation vous
recevrez par adresse mail :
- Une convocation vous précisant le jour, le lieu et les horaires
ainsi qu’un numéro de téléphone en cas d’urgence
- La convention avec le programme détaillé
- Le livret d’accueil du stagiaire

Nos formations se déroulent sur site. Pour celles organisées par
l’ACEPP 69, nous louons des salles habilitées à recevoir
tout public.
Les attestations de présence et de fin de formation seront
remises le jour de la formation ou envoyées à votre
adresse mail.

A l’issue de la formation en fin de journée, le stagiaire devra
remplir une évaluation de la formation ainsi qu’une évaluation
des acquis.
Quelque temps après le stagiaire et le responsable hiérarchique
seront invités à remplir une évaluation de l’impact de la formation
en situation professionnelle.

La facture de la formation sera adressée au plus tard 15 jours
après le déroulement de la formation.
Des frais d’annulation pourront être demandés selon des
modalités ci-dessous :
▪ Moins de 7 jours calendaires avant le début de la formation
 30% des frais de formation seront facturés
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Connaissance du jeune enfant

Approche psychologique de l’enfant
Pendant les six premières années de la vie, l’enfant développe des compétences et
construit des repères qui lui permettent de construire son identité. Qu’il soit affectif ou
cognitif, son développement passe par différents stades qui seront abordés dans leur
spécialité et leur enchaînement logique
Durée proposée : 14 heures

Séparations et retrouvailles
Les moments de séparations et de retrouvailles ponctuent la journée de l’enfant (et du
parent) quand celui-ci est gardé en lieu d’accueil collectif ou individuel. Comprendre les
enjeux et mieux gérer les temps de séparations et de retrouvailles parents- enfants.

Durée proposée : 7 heures

La sexualité du jeune enfant
Mieux connaître la place de la sexualité dans le développement de l’enfant et savoir
comment accompagner l’enfant dans ses découvertes.
Durée proposée : 4 heures

Observation dans les lieux d’accueil
Accompagner l’équipe du lieu dans la mise en œuvre d’une pratique de l’observation : outil
de travail au service de l’accueil des jeunes enfants.
Durée proposée : 10 heures
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L’enfant agressif
Appréhender d’où vient l’agressivité de l’enfant, ce qui la provoque et ce qu’elle signifie.
Accompagner l’enfant et l’aider à gérer cette agressivité au quotidien.

Durée proposée : 4 heures

Langage et communication avec l’enfant
La communication avec les jeunes enfants nécessite une adaptation, voir un
« accordage » à l’enfant, qui est en train de développer ce mode relationnel. L’enfant sera
d’autant plus à l’écoute des messages qu’ils seront formulés de façon compréhensible et
respectueuse de ses capacités.
Durée proposée : 6 heures

Accueillir et gérer les émotions de l’enfant
Les enfants vivent des émotions fortes sans être équipés pour les apaiser et les contrôler.
Les professionnel.le.s doivent pouvoir accueillir ces émotions et savoir mettre des mots sur
le ressenti et les besoins de l’enfant. Ce qui suppose de ne pas se laisser envahir par les
émotions de l’enfant et d’être attentif à son propre ressenti.

Durée : 7 heures

Intégrer l’apport des neurosciences dans les pratiques
professionnelles
Les recherches en neuro-sciences de Catherine Guegen, Josettes Serres et Olivier Houdé
apportent une nouvelle connaissance de l’enfant. Ces apports
permettent d’avoir un regard différent et bienveillant sur l’enfant ; ils permettent d’intégrer
dans la pratique professionnelle individuelle et collective une meilleure compréhension des
comportements de l’enfant, de la façon dont Il se développe et de ses besoins.

Durée proposée : 7 heures
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Enrichir sa pratique
professionnelle

Technique de communication
La communication est l’outil de base de la relation.
Cette formation permet de développer ses capacités de communication en situation
interindividuelle ou de groupe (éventuellement dans la situation d’entretien).

Durée : 10 heures

Relations enfants-professionnels
Evaluer le rôle spécifique du professionnel vis-à-vis du groupe mais aussi de
chaque enfant.
Prendre en compte les besoins de l’enfant.
Savoir poser l’autorité et les limites.
Travailler les situations complexes et délicates inhérentes aux différents temps de ce
rôle.
Durée : 10 heures

Travail en équipe
A partir de l’analyse du contexte, élaborer l’organisation et la gestion du travail en équipe.
Pointer les ressources et les difficultés rencontrées ; se doter d’outils pour améliorer le
fonctionnement.
Durée : 10 heures

Les temps de repas en structure d’accueil
Le repas est un moment important de la journée de l’enfant. Cette formation permet
d’élaborer le projet de la structure autour du repas et sa mise en œuvre

Durée : 7 heures

10

Les temps de sommeil en structure d’accueil
Le sommeil joue un rôle fondamental dans le développement de l’enfant, ainsi concilier
besoins individuels et besoins du groupe dans un lieu d’accueil collectif reste un enjeu
majeur.
Cette formation permet d’approfondir le projet de la structure en explorant la gestion des
temps de sommeil dans la prise en compte de la complexité des besoins

Durée : 7 heures

L’acquisition de la propreté et les temps de changes
L’acquisition de la propreté relève d’un apprentissage « par et pour l’enfant lui-même ».
Cependant, le rôle joué par les adultes qui l’entourent à une influence sur cet
apprentissage.
La formation permet de travailler l’articulation nécessaire entre les attentes des parents et
la vision des professionnel.le.s, concernant la question de la propreté, tout en respectant
le parcours de chaque enfant.

Durée : 7 heures

Travailler sans crier : savoir poser sa voix
Prendre conscience de l’importance de la voix de l’adulte comme support pour l’enfant et
savoir la moduler.
Le travail s’effectuera dans une alternance d’exercices avec jeux vocaux et de réflexions
sur les pratiques d’accueil éducatif et leurs difficultés :
- Analyse des besoins des enfants
- Observation des différents rythmes d’une journée en crèche et des transitions.
- découverte des possibilités vocales de chacun en expérimentant diverses productions
sonores.

Durée : 8 heures
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Communication gestuelle associée à la parole
Comprendre besoins et sentiments d’un jeune enfant d’âge préverbal
est primordial et n’est pourtant pas toujours simple. Cette formation
permet de découvrir un outil qui s’inscrit dans une démarche de
réflexion sur le bien-être et la qualité relationnelle avec les très jeunes
enfants et surtout sur la posture de communication des adultes.
Formation labellisée Signes 2mains
Durée : 14 heures

Comptines et ballades gestuelles
Une journée pour élargir son répertoire de comptines gestuelles,
découvrir comment ponctuer les comptines de signes empruntés à la
langue des signes et développer sa propre créativité.
.

Formation labellisée Signes 2mains

Durée : 7 heures

Initiation aux premiers secours pédiatriques
Cette formation permettra aux stagiaires d’acquérir les gestes spécifiques adaptés au
jeune enfant pour faire face à une urgence chez le nourrisson et chez l’enfant de 1 à
7 ans.
Elle permettra d’apprendre les différentes conduites à tenir en cas de victime
inconsciente, de plaie, de brûlure, d’obstruction des voies aériennes, etc…

Durée : 7 heures
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En complément de la formation, nous pouvons vous
proposons de

L’Analyse de la pratique

Analyse de la pratique
Temps de parole et d’échange entre les membres de l’équipe permettant une prise de
recul et une réflexion sur la pratique professionnelle.

Durée : 18 heures
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Projet & fonctionnement d’un
établissement d’accueil
de jeunes enfants

Le Projet Social
Elaboration du projet social de l’équipement en prenant en compte :
- L’insertion dans son environnement local
- L’ouverture du lieu d’accueil à tous
- La promotion des personnes

Durée : 15 heures

Le Projet Educatif et Pédagogique
Définir la conception de l’accueil réservé aux enfants de l’équipement et à leur famille,
et les modalités de mise en œuvre.
Organiser la production collective d’un document écrit représentatif des valeurs
éducatives et des pratiques professionnelles à privilégier.

Durée : 20 heures

Travailler en multi-accueil
Les professionnels sont amenés à travailler en structures multi-accueil, ce qui leur
demande de concilier accueil permanent et temporaire.
Cette formation permettra aux professionnel.le.s d’adapter leur pratique tout en
garantissant un accueil de qualité pour les enfants et les parents.
Durée : 10 heures
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« Pour grandir en toute confiance » Faire le lien entre la
charte nationale pour l’accueil du jeune enfant et le
projet éducatif et pédagogique
La charte nationale pour l’accueil du jeune enfant, fruit du rapport Giampino, définit
pour la première fois en France, les principes et les valeurs essentielles pour
améliorer les conditions d’accueil du jeune enfant.
Pour que les EAJE s’en emparent, la formation vise à accompagner les équipes à :
 Approfondir leurs connaissances des axes du rapport Giampino et de la charte.
 Elaborer la mise en œuvre de la charte dans leur EAJE
 Créer des outils permettant d’améliorer la qualité d’accueil des enfants et de
leur famille.

Durée : 12 heures

L’aménagement de l’espace
« L’espace est le troisième éducateur des enfants avec les familles et les
professionnels » Loris Malaguzzi.
Comment dans les lieux d’accueils, les besoins de l’enfant et son développement sont
pris en compte dans l’aménagement de l’espace ?
La formation permettra aux stagiaires d’analyser leurs espaces et de le penser en lien
avec le Projet Educatif et Pédagogique. Elle permettra d’élaborer une réflexion et des
outils pour aménager l’espace de leur lieu d’accueil.

Durée : 12 heures
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Animation auprès du jeune enfant

Initiation à la psychomotricité
La dimension corporelle et affective a une grande importance dans la pratique
auprès des jeunes enfants. Cette formation travaillera autour du dialogue corporel et
de l’exploration des espaces.

Durée : 20 heures

Initiation à l’expression plastique
Explorer les différentes techniques plastiques dans la démarche d’expression et
de création par le jeu :
- Modelage
- Dessin
- Peinture, découpage…

Durée : 20 heures

L’enfant et le jeu
Le jeu est un dans le même temps un outil au service du développement de l’enfant et une
source d’évolution et de multiples apprentissages. Cette formation vise à renforcer les
compétences des professionnels dans la gestion des temps de jeux libres en collectivité,
à construire un positionnement professionnel qui prend en compte les besoins de l’enfant
et les contraintes d’une collectivité.

Durée : 7 heures
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Les activités « dirigées »
Les activités dirigées font l’objet de pratiques professionnelles diversifiées pour s’adapter
aux âges et besoins des enfants en structure collective. La formation permet une approche
globale de cette question : le sens des activités.
L’exploration d’idées, la cohérence des pratiques professionnelles mises en place au
service des enfants.

Durée : 7 heures

Mettre en place des activités :
Pourquoi, comment ?
La formation permettra de travailler à la mise en place d’activités à
Partir des questions suivantes :
Quelles activités, pour quels besoins et comment les organiser ?
Elle débouchera sur l’élaboration de fiches techniques servant de support à cette mise
en place.
Elle s’appuiera sur l’expérimentation des activités et évaluation des fiches

Durée : 10 heures
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Parentalité et diversité

Accueillir toutes les familles
La diversité nécessite pour chacun la mise en œuvre de compétences particulières pour
garantir une continuité éducative entre familles et établissements d’accueil, respectant la
place du parent dans l’éducation.
Il s’agit de développer des capacités d’ouverture pour dépasser les incompréhensions qui
interviennent dans la rencontre avec l’autre.
La formation s’appuie sur la démarche de médiation culturelle.
« La médiation culturelle » est un outil au service de la communication et du travail avec
les familles d’origines sociales et culturelles diverses.
- Se familiariser avec les notions de culture et d’appartenances culturelles
- Se décentrer
- Entrer dans le cadre d’appartenance de l’autre.

Durée : 12 heures

Collaborer avec les parents
La place des parents dans les établissements d’accueil de jeunes enfants est une question
d’actualité.
La formation vise à renforcer les capacités des participants pour :
- Favoriser les relations et la collaboration entre parents et professionnel.le.s dans une
perspective de coéducation
- Respecter la fonction de chacun, communiquer de façon positive et élaborer des projets
communs
- Mettre en œuvre la complémentarité entre les parents et les professionnels.

Durée : 12 heures
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Prendre en compte la diversité dans l’accueil et
l’accompagnement éducatif des enfants
Pour accompagner les enfants à développer leurs capacités à vivre dans une société faite
de diversités, il est important aujourd’hui de construire « une pédagogie de la diversité ».
La formation vise le renforcement des compétences professionnelles à accueillir et gérer
la diversité des enfants :
- La construction identitaire du jeune enfant : l’estime de soi et la notion d’identités
multiples.
- La découverte des différences et la lutte contre les préjugés chez les jeunes
- Les principes et les outils pédagogiques au service d’une éducation à la diversité.

Durée : 12 heures

« Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour
mes qualités personnelles en dehors de tout
stéréotype… » Comment développer des pratiques
éducatives favorisant l’égalité fille-garçon ?
Les lieux d’accueil sont des lieux de mixité sociale et culturelle qui concourent au respect
de la diversité. Or les questions d’égalité entre les filles et les garçons sont des aspects
peu explorés au sein des projets pédagogiques. Il s’agit alors de s’engager dans une
réflexion en tant que professionnel.le.s, pour agir face aux stéréotypes et démarrer une
réflexion en équipe et avec les enfants et les parents.
La formation vise à :
- Accompagner les professionnel.le.s dans la prise de conscience des préjugés et
stéréotypes dans les pratiques éducatives et le matériel pédagogique
- Renforcer leurs capacités à lutter contre les stéréotypes sexistes.
- Construire un positionnement professionnel privilégiant le respect de la diversité et
l’égalité de tous

Durée : 8 heures
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Prendre soin des professionnel.le.s

La relaxation et la gestion du stress
S’entraîner à prendre de la distance vis-à-vis du travail quotidien, faire le vide et ne pas
être envahi par le stress. Apprendre à se relaxer et savoir garder un état de détente dans
la pratique professionnelle.

Durée : 10 heures

Comprendre le développement moteur de l’enfant par
l’expérimentation de l’adulte
Explorer par le mouvement ses ressources corporelles, en utilisant la méthodes
FELDENKRAIS. Créer des liens théoriques et pratiques entre son potentiel corporel et le
développement moteur du jeune enfant

Durée : 6 heures

Prévenir l’usure professionnelle
Explorer par le mouvement son potentiel et ses ressources corporelles en utilisant la
méthode FELDENKRAIS. Améliorer ses capacités à lutter contre l’usure professionnelle
par une prise de conscience :
• Des effets de la pratique quotidienne sur le corps
• Des modifications possibles apportées par une meilleure connaissance de ses
ressources
Durée : 8 heures
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Vos contacts pour la formation continue

Florence THOMAS
Florence.thomas@acepprhone.fr

Catherine TOMASI
Catherine.tomasi@acepprhone.fr

Ludivine VUILLET
Ludivine.vuillet@acepprhone.fr

Toutes les formations proposées peuvent
être adaptées en fonction du contexte
spécifique de votre établissement.

TARIFICATION
Taux horaire adhérent : 125 €
Taux horaire non adhérent : 140 €
Frais de déplacement : 0,60 € / Km

3 rue Joseph Chapelle – 69008 Lyon
Tél. 04.72.73.05.10
Fax. 04.78.72.81.70
info@acepprhone.fr
www.acepp.asso.fr
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