
Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez découvert comment favoriser l’autonomie de l’enfant. Vous serez ca-
pable de comprendre et accompagner le développement de l’enfant, adapter sa posture professionnelle 
et son environnement, mettre en place des activités adaptées aux capacités de l’enfant.

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Comprendre et accompagner le développement de l’enfant
2. Adapter sa posture professionnelle et son environnement

Type de public
Tout public.

Méthode pédagogique
L’évaluation est continue, basée sur un contrôle des connaissances et une évaluation par des exercices 
pratiques.

Durée
21 heures.

Programme : 
Séquence 1 : Panorama des nouvelles pédagogies
Séquence 2 : Changer de regard sur l’enfant
Séquence 3 : Les concepts clés du développement naturel de l’enfant
Séquence 4 : La plasticité cérébrale
Séquence 5 : Les différentes étapes du développement de l’enfant
Séquence 6 : Accompagner les besoins fondamentaux de l’enfant
Séquence 7 : Un environnement adapté au développement de l’enfant
Séquence 8 : La posture de l’adulte pour accompagner l’enfant
Séquence 9 : Respecter l’autonomie de l’enfant
Séquence 10 : L’importance des activités adaptées
Séquence 11 : Pour aller plus loin
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Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous serez en capacité d’accompagner le développement naturel du nourisson. 
Vous saurez favoriser son autonomie dans un environnement adapté à ses besoins, selon les nouvelles 
pédagogies

Pré-requis
Avoir suivi la formation «Eveil de l’enfant de plus de 3 ans». 

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Comprendre et accompagner les différentes étapes du développement du nourrisson
2. Favoriser le mouvement libre du bébé
3. Adapter son environnement et sa posture professionnelle

Type de public
Tout public.

Méthode pédagogique
L’évaluation est continue, basée sur un contrôle des connaissances et une évaluation par des exercices 
pratiques.

Durée
21 heures.

Programme : 
Séquence 1 : Rappel des notions clés de la formation « Eveil de l’enfant de plus de 3 ans »
Séquence 2 : La grille d’observation
Séquence 3 : Les différentes étapes du développement psychomoteur de l’enfant
Séquence 4 : Le développement psychique de l’enfant de 0 à 3 ans
Séquence 5 : Exemples d’activités accompagnant le développement psychique du jeune enfant
Séquence 6 : Le processus de détachement de l’enfant entre 0 et 3 ans
Séquence 7 : Le développement moteur de l’enfant de 0 à 3 ans
Séquence 8 : La mise en place de l’environnement pour favoriser la motricité libre du bébé
Séquence 9 : Exemples d’activités favorisant la motricité fine

165 : Eveil de l’enfant à distance (Niveau 2)



107 : Eveil de l’enfant en présentiel(Niveau 1 )

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous serez en capacité d’accompagner le développement naturel de l’enfant. 
Vous saurez favoriser son autonomie dans un environnement préparé et adapté à ses besoins.

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Comprendre et accompagner le développement de l’enfant
2. Adapter sa posture professionnelle et son environnement
4. Mettre en place des activités adaptées aux capacités de l’enfant

Type de public
Tout public.

Méthode pédagogique
L’évaluation est continue, basée sur un contrôle des connaissances et une évaluation par des exercices 
pratiques.

Durée
21 heures.

Programme : 
Séquence 1 : Les penseurs des nouvelles pédagogies
Séquence 2 : Identifier, comprendre et accompagner les différentes étapes du développement de l’enfant
Séquence 3 : Accompagner les besoins fondamentaux de l’enfant
Séquence 4 : Favoriser l’autonomie de l’enfant. Observer, accompagner et ne pas faire à la place de l’en-
fant
Séquence 5 : Mettre en place des activités adaptées. Laisser l’enfant expérimenter le quotidien pour qu’il 
puisse se construire
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Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous serez en capacité d’accompagner le développement naturel du nourisson. 
Vous saurez favoriser son autonomie dans un environnement adapté à ses besoins, selon les pédagogies 
Maria Montessori, Jean Epstein, Emmi Pikler

Pré-requis
Avoir suivi la formation «Eveil de l’enfant de plus de 3 ans». 

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Comprendre et accompagner le développement du nourrisson
2. Favoriser le mouvement libre du bébé
3. Proposer des activités selon les capacités du nourrisson
4. Adapter son environnement et sa posture professionnelle

Type de public
Tout public.

Méthode pédagogique
L’évaluation est continue, basée sur un contrôle des connaissances et une évaluation par des exercices 
pratiques.

Durée
21 heures.

Programme : 
Séquence 1 : Rappel des notions clés de la formation « Eveil de l’enfant de plus de 3 ans »
Séquence 2 : La grille d’observation
Séquence 3 : Les différentes étapes du développement psychomoteur de l’enfant
Séquence 4 : Le développement psychique de l’enfant de 0 à 3 ans
Séquence 5 : Exemples d’activités accompagnant le développement psychique du jeune enfant
Séquence 6 : Le processus de détachement de l’enfant entre 0 et 3 ans
Séquence 7 : Le développement moteur de l’enfant de 0 à 3 ans
Séquence 8 : La mise en place de l’environnement pour favoriser la motricité libre du bébé
Séquence 9 : Exemples d’activités favorisant la motricité fine


