Enrichir sa pratique

Programme
"L'autonomie de l'enfant :
Aide-moi à faire seul !"

Présentation
Pour Maria Montessori

«

Faire l’expérience de l’autonomie n’est pas

seulement un jeu. C’est un travail que l’enfant doit accomplir pour grandir

».

Favoriser l’autonomie est important autant pour le professionnel que pour
l’enfant. Mêlant théorie et travail en groupe, cette formation vous permet de
repenser les pratiques en place, d'élaborer de nouvelles idées et solutions et
de mettre en place un plan d'action concret adapté à votre structure.

Public(s) concerné(s) :

Professionnels de la petite enfance : Agent de

crèche, Auxiliaire de Puériculture, Éducateur.trice, Infirmier.ère, Assistant.e
maternel.le, ATSEM, AVS, Itep, IEF, ...

Pré-requis nécessaires :

Pas de pré-requis.

Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de :

Comprendre les enjeux de l'autonomie pour le professionnel et pour
l'enfant.
Avoir une posture et choisir des activités favorisant l'autonomie de
l'enfant.
Aménager un environnement développant l'autonomie de l'enfant.
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Contenu de la formation
Initiation à la pédagogie Montessori.
Les enjeux de l'autonomie pour l'adulte.
Les enjeux de l'autonomie pour l'enfant.
L'importance de l'observation.
L'importance de l'environnement dans l'accès à l'autonomie.
Savoir choisir une activité adaptée.
Mise en pratique : plan d'actions à mettre en place à court, moyen et
long terme. Identification des freins et solutions.

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :
Alternance en théorie et pratique.
Support PowerPoint.
Partage d’expériences et exercices pratiques.
Document pédagogique remis aux stagiaires en début de formation.

Modalités d'évaluation
QCM et questions ouvertes en fin de formation.

Durée de la formation : 7
Modalités d'accès :

heures.

Nous contacter pour une programmation sur mesure.

Délai d'accès
Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur
mesure.

Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici
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Nombre de participants minimum : 6
Nombre de participants maximum : 12

Tarif(s) :
Financement personnel et auto-financement (par stagiaire) : 140
Financement par organisme (par stagiaire) : 210

€

€

HT

HT

Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué après étude des
besoins.

Lieu
LE FABALAB
Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux

76420 Bihorel

(possibilité de formation sur site sur demande)

Accessibilité aux personnes handicapées
Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation
afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.

Intervenant.e(s) :
Marlène Auber, Formatrice Montessori et Accompagnante parentale

Contact :
Référent administratif
Elodie Avenel
06 36 98 51 67
formation.fabalab@gmail.com
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