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Le CFA CréAp et ActiFormation deviennent
Aktéap, pour une offre complète
de formation en apprentissage
et de formation continue.

Relation adulte-enfant (3-12 ans)

Objectifs
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Découvrir les différentes structures d’accueil 3 / 12 ans,
• Comprendre les besoins et les facteurs de développement de l’enfant,
• Se positionner dans la relation adulte-enfant.

Public visé par la formation
Salariés de SIAE, accompagnés par un chargé d’insertion professionnelle,
ayant besoin de renforcer leurs compétences dans une filière métier, afin de
mieux réussir leur insertion professionnelle.

Prérequis
Compréhension orale du français.

Modalités d’inscription

Formation continue
Durée de la formation
21 heures de formation sur 3 jours.

Dates et modalités
d’organisation de la formation
• Lundi 26, mardi 27 et jeudi 29
octobre 2020.
• 8h30-12h30 / 13h30-16h30.

Lieu de formation
Lycée des métiers Les Gorges
22 rue des Orphelines  
38500 VOIRON
04 76 05 03 83

• Prescription par le Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP) de la SIAE
après vérification de l’adéquation de la formation avec les acquis antérieurs
du salarié, son projet professionnel et d’éventuelles situations de handicap (à
préciser lors de l’inscription).
• Inscription sur le site TI38 au moins 15 jours avant le démarrage de la
formation (les modifications peuvent être faites au plus tard 4 jours avant le
début de l’action).
• Effectif par groupe : entre 7 et 12 stagiaires.
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Territoire Centre-Isère
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Contenu de formation

Méthodes mobilisées

Présentation des établissements d’accueil de l’enfant en milieu scolaire, périscolaire, centre de loisirs :
• Le fonctionnement de l’accueil en collectivité.
      • Les différentes catégories de personnels et leurs rôles respectifs.

Le formateur construit des
séquences
d’apprentissage
adaptées au public, à leur niveau
et à leurs difficultés, avec une
interactivité permanente entre
la formation et les pratiques
professionnelles.

De 3 ans à 6 ans : une étape décisive vers l’autonomie et vers la découverte
de l’autre :
• Reprise rapide du développement de l’enfant et la notion d’attachement
de 0 à 3 ans.
• Les découvertes des neurosciences sur le cerveau de l’enfant jusqu’à 5 ans.
• La relation avec d’autres adultes référents : l’enseignant(e), l’ATSEM,
le personnel de cantine et de garderie, les animateurs…
• La relation avec d’autres enfants.
• L’explosion des capacités psychomotrices.
• L’expression des émotions.
• Les besoins fondamentaux.

Pédagogie active privilégiant les mises
en situation pour le développement
de savoir-faire et savoir-être, et la
mobilisation des savoirs acquis lors
des apports théoriques.
La formation doit permettre à
chaque stagiaire de faire le point
sur son parcours d’acquisition des
compétences professionnelles.

Modalités d’évaluation

De 7 ans à 12 ans (période de latence) : à la découverte de soi
• Les apprentissages scolaires.
• Les nouvelles activités sociales.
• Les relations avec les pairs : fratrie, cousins, copains.
• Les nouvelles technologies.
• L’image de soi.
• La préadolescence.
• Les besoins fondamentaux.

L’évaluation individuelle se réalise
en 2 temps :

Techniques de communication et douces violences
• Notions d’écoute active, de communication non-violente.
• Le développement du cerveau de l’enfant.
• L’autorité et les limites.
• La gestion des conflits entre enfants.

• Bilan
individuel
oral
sur
l’engagement du stagiaire dans
la formation et les éléments de
motivation.

• Grilles d’évaluation individuelles
au début et à la fin de la
formation (Quizz, QCM, mises
en situation, questionnaire oral,
auto-évaluation…) pour mesurer
l’acquisition des compétences
sociales et professionnelles.

• Une attestation de compétences
construite à partir des évaluations
de formation est remise à chaque
participant en fin de formation.

Les modes d’animation selon l’âge de l’enfant
• Le projet éducatif ou pédagogique.
• Préparer et mettre en place des activités.
• Faire adhérer l’enfant à l’activité.

• Bilan collectif (participants et CIP
référents/prescripteurs) de 16h à
16h30, puis avec les CIP prescripteurs
(ou le CIP référent) seuls de 16h30 à
17h, le jeudi 29/10/2020.

Références / Taux moyens au niveau régional

Effectif formé Formations courtes

2019

2018

2017

100 %

100 %

100 %

334

283

179

Suites de parcours possibles /
Débouchés professionnels :
En fonction du projet du participant :
• CAP AEPE
• Concours ATSEM Agent territorial
spécialisé des écoles maternelles
• CQP Educateur de Vie Scolaire
• Brevet d’Aptitude Professionnelle
d’Assistant Animateur Technicien
• BPJEPS.
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Satisfaction globale Apprenants
Secteur Insertion
(Enquête réalisée en fin de formation)

Après la formation
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Le CFA CréAp et ActiFormation deviennent
Aktéap, pour une offre complète
de formation en apprentissage
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Modalités financières
• Action de formation non éligible au CPF.
• Coût de la formation : 13€/h de l’heure stagiaire x 21h = 273 € net de taxes.
• Cette formation est organisée et cofinancée par :

Equipements / Accès
• Matériel et équipements
Manipulations d’outils autour des émotions et de la communication.
• Accès par transport
- Centre-ville de VOIRON. Accès en voiture par l’A48 (sortie 10).
- En train, la gare SNCF étant à 800m (11 min à pied).
- En bus (plusieurs arrêts à moins de 5 min de l’établissement : arrêts « Edouard
Herriot », « Centre social »). Ligne Trans Isère et lignes Pays Voironnais.
• Accessibilité P.M.R. des locaux
Oui en partie.

Les + de la formation

Centre de formation partenaire
CREEFI Formation
26 rue Prosper Mérimée  
38100 GRENOBLE
04 76 22 13 21
www.creefi.fr
Contact : Lydia VERDEL
secretariat2@creefi-formation.fr
06 72 79 68 60

Organisme de formation :
Le CFA CréAp et ActiFormation
fusionnent pour devenir Aktéap

4 rue de l’Oratoire
69300 Caluire et Cuire
04 72 10 94 08
cfc@akteap.cneap.fr
www.cfa-creap.com
Association loi 1901
N°SIRET : 503 049 215 00026
Déclaration d’activité
enregistrée sous le numéro
84 69 17362 69.
Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’Etat.
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• Engagements et partenariats
- Formation développée en partenariat avec Territoires Insertion 38, collectif
regroupant 59 structures d’insertion par l’activité économique en Isère.
- Le centre CREEFI Formation est labellisé IPERIA pour les départements de
l’Isère et de la Savoie.
• Restauration
- Possibilité d’apporter son repas (salle détente équipée de fours micro-ondes).
- Plusieurs offres de restauration rapide à l’extérieur du centre de formation.
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