
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC18

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 journées soit 14h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Patricia MARQUES, Docteur

en Neurosciences

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Enrichir ses pratiques quotidiennes en tirant profit des apports des
neurosciences sur la compréhension du fonctionnement du jeune enfant.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les récentes découvertes en Neurosciences ont montré que les méthodes d’éduca� on 

classiquement employées avec les jeunes enfants peuvent générer des difficultés, des 

incompréhensions, voire du stress, à cause de l’immaturité cérébrale du jeune enfant. Elles

éclairent donc notre compréhension du développement globale de l’enfant et perme� ent de 

prendre conscience de ce qui se passe à l’intérieur de lui. Par conséquent, les neurosciences

sont une aide précieuse pour tout professionnel qui souhaite accompagner au mieux les

jeunes enfants dans leur développement.

Lors de ce� e forma� on, il s’agira de se placer du point de vue de l'enfant, de son cerveau, en 

s'appuyant sur les connaissances scien� fiques actuelles pour ajuster en permanence les 

pra� ques quo� diennes dans les structures d’accueil.

 J1 : L’apport des neurosciences pour une meilleure compréhension de l’enfant
dans son développement

 J2 : A la lumière des apports des neurosciences : revisiter ses pratiques
d’accompagnement du jeune enfant pour répondre à ses besoins spécifiques

L’apport des neurosciences dans la

pratique professionnelle

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels de l’enfance

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie par� cipa� ve. Apports théoriques, analyse de situa� ons. 

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


