
FORMATION CONTINUE

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

POLE ENFANCE ET

FAMILLE



PROGRAMME

DIPLOME D’ETAT – ELIGIBLE VAE

DATE:

Octobre 2017 à juin 2018

LIEU :

AFPA de Strasbourg rue des

Corps de Garde 67089

STRASBOURG

DURÉE et horaires :

581h ou moins suivant
l’évaluation des acquis

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Nous consulter

INTERVENANT :

Formateurs internes et

intervenants externes

d’EDIAC Formation et de

l’AFPA

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 répondre aux exigences du diplôme du CAP Petite Enfance

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENTS THEORIQUES :

 Enseignement général : Français, Histoire-géographie-éducation civique,
Mathématiques, Sciences physiques et chimie

 Enseignement professionnel :
 Module 1 : Prévention santé environnement et prévention des risques
 Module 2 : Prise en charge de l’enfant au domicile
 Module 3 : accompagnement éducatif de l’enfant
 Module 4 : Techniques de services à l’usager

FORMATION PRATIQUE : Trois périodes de 4 semaines consécu� ves en 

structure d’accueil

PERIODE DE PREPARATION A L’EXAMEN : En présen� el, avec applica� on 

pra� que sur un plateau technique

CAP Petite Enfance

Formation assurée en face-à-face pédagogique

PREREQUIS

Niveau fin 3ème. Dossier de

candidature. Evalua� on et 

entre� en de mo� va� on. 

Evalua� on du financement 

suivant le statut de la

personne

Dispenses et allègements :

Nous consulter

NOMBRE de participants :

15 places

PUBLIC

Toute personne répondant aux critères de prérequis et souhaitant obtenir un CAP
petite Enfance.

Ce diplôme d’état officiel prouve que vous avez les compétences requises pour vous
occuper de la sécurité, de l’épanouissement et de la santé des jeunes enfants.

Ce CAP vous ouvre les portes vers plusieurs métiers en structure collectives ou en
milieu familial : Auxiliaire Petite Enfance, ATSEM, Assistante Maternelle.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, étude de situations, jeux de rôles, exercices,

analyse des pratiques, suivis individuels et collectifs

Evaluations de chaque domaine de compétence selon le référentiel. Cette formation
est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme CAP Petite Enfance. Eventuellement
un certificat de compétences professionnelles (module CCP3 d’assistant de vie aux
familles).



PROGRAMME

DIPLOME D’ETAT – ELIGIBLE VAE

DATE et LIEU :

Octobre 2018 à juin 2020

7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG

DURÉE et horaires :

240 h sur 18 mois

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Nous consulter

INTERVENANT :

Formateurs internes et

intervenants externes

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 répondre aux exigences du diplôme d’Etat d’Assistant Familial

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le contenu de la forma� on est organisé autour de trois domaines et structuré 

par modules :

- DC1 : Accueil et intégra� on de l’enfant dans sa famille d’accueil (140
heures dont 5 heures de prépara� on à la cer� fica� on)

- DC2 : Accompagnement éduca� f de l’enfant (60 heures dont 5 heures de
prépara� on à la cer� fica� on)

- DC3 : Communica� on professionnelle (40 heures dont 5 heures de
prépara� on à la cer� fica� on)

Diplôme d’Etat d’Assistant Familial

PREREQUIS

Stage préparatoire et

dossier d’inscription

Sélection (étude de dossier et

entretien) : dates à paraître

sur le site

Dispenses et allègements :

Nous consulter

NOMBRE de participants :

20 places

PUBLIC

La forma� on conduisant au Diplôme d’Etat d’Assistant Familial ne peut être 

suivi qu’après le stage préparatoire à l’accueil de l’enfant (60 heures). Le

candidat doit aussi remplir un dossier d’inscrip� on. L’ar� cle 9 de la loi du 27 

juin 2005 s� pule par ailleurs que tout assistant familial doit suivre ce� e 

forma� on dans un délai de trois années après le premier contrat de travail 

suivant son agrément. Certaines dispenses peuvent cependant être accordées

si l’assistant familial jus� fie d’une forma� on antérieure équivalente. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, étude de situations, jeux de rôles, exercices,

analyse des pratiques, suivis individuels et collectifs

Evaluations de chaque domaine de compétence selon le référentiel. Cette formation
est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme d’état.



PROGRAMME (v 2017 – en attente nouveau décret pour rentrée 2018)

DIPLOME D’ETAT – ELIGIBLE VAE

DATE et LIEU :

Inscription et sélection :

dates à paraître sur le site

Rentrée scolaire 2018

7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG

DURÉE et horaires :

3 ans soit 1500h de formation
théorique et 2100h de stage

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Frais de concours et frais

d’inscription (formation

subventionnée)

INTERVENANT :

Formateurs internes et

intervenants externes

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 répondre aux exigences du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes enfants

OBJECTIFS DE LA FORMATION

FORMATION THEORIQUE : 4 grands domaines de formation (DF) totalisant

1500 heures :

- DF1 (400 h) : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille
- DF2 (600 h) : Action éducative en direction du jeune enfant
- DF3 (250 h) : Communication professionnelle
- DF4 (250 h) : Dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et

partenariales
FORMATION PRATIQUE : La durée de stage s’élève à 60 semaines :

- DF1 : 1 stage de 26 semaines
- DF2 : 2 stages de 8 semaines chacun
- DF3 : 1 stage de 10 semaines
- DF4 : 1 stage de 6 semaines

Diplôme d’Etat d’Educateur de

Jeunes enfants

PREREQUIS

Baccalauréat ou équivalent

Dispenses et allègements :

Nous consulter

NOMBRE de participants :

38 places

PUBLIC

L’entrée en formation se fait suite à un examen d’admission organisé

annuellement. Pour s’y inscrire, les candidats doivent remplir les conditions

d’admission (titulaires du baccalauréat ou équivalent) et déposer leur dossier

d’inscription. Il est possible d’effectuer la formation en voie directe (statut

d’étudiant), en apprentissage (signature d’un contrat d’apprentissage), ou en

situation d’emploi (congé individuel de formation ou formation continue). Les

modalités de l’examen restent identiques quelle que soit l’option choisie.

 Voir dossier d’inscription sur www.ediacformation.com

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, étude de situations, jeux de rôles, exercices, analyse

des pratiques, suivis individuels et collectifs

Evaluations de chaque domaine de compétence selon le référentiel. Cette formation est
sanctionnée par l’obtention d’un diplôme d’état.



PROGRAMME

DIPLOME D’ETAT – ELIGIBLE VAE

DATE et LIEU :

Octobre 2018 à mai 2020

7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG

DURÉE et horaires :

595 h sur 18 mois

FRAIS DE

PARTICIPATION :

Nous consulter

INTERVENANT :

Formateurs internes et

intervenants externes

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 répondre aux exigences du diplôme d’Etat de Médiateur familial

OBJECTIFS DE LA FORMATION

FORMATION THEORIQUE : 490 heures

- Unité de forma� on principale portant sur le processus de média� on (315h)
- Trois unités de forma� on contribu� ves : Droit (63h), Psychologie (63h),

Sociologie (35h)
- Méthodologie du mémoire (14h)
- Des allègements sont possibles selon le profil du candidat (voir Arrêté). 

FORMATION PRATIQUE : 105 heures

- Un stage auprès d’un médiateur familial

Diplôme d’Etat de Médiateur

Familial

PREREQUIS

Une  sélec� on comprenant :

une étude du dossier et un

entre� en

Dispenses et allègements :

Nous consulter

NOMBRE de participants :

20 places

PUBLIC

La forma� on est ouverte aux candidats remplissant l’une des condi� ons 

suivantes :

- Jus� fier d’un diplôme na� onal au moins de niveau III des forma� ons 
sociales visées à l’ar� cle L. 451-1 du Code de l’Ac� on sociale et des Familles 
ou des forma� ons professionnelles men� onnées aux � tres I à IV du Code 
de la Santé Publique

- Jus� fier d’un diplôme na� onal au moins de niveau II dans les disciplines 
juridiques, psychologiques ou sociologiques,

- Jus� fier d’un diplôme na� onal au moins de niveau II et de trois années au 
moins d’expérience professionnelle dans le champ de l’accompagnement
familial, social, sanitaire, juridique, éduca� f ou psychologique. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, étude de situations, jeux de rôles, exercices,

analyse des pratiques, suivis individuels et collectifs

Evaluations de chaque domaine de compétence selon le référentiel. Cette formation
est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme d’état.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC1

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 :

 Repérer et comprendre les interac� ons du développement 
psychologique, moteur et sensoriel du jeune enfant en rapport avec
l’environnement et les autres.

 Favoriser l’éveil moteur et sensoriel de l’enfant par le jeu dans le
quo� dien.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Repères sur l’organisa� on psychomotrice de l’enfant à par� r des 
observa� ons au quo� dien et des apports théoriques

Tonus, posture, rela� on et émo� on. Sensorialité, gestualité et intégra� on 

d’une représenta� on de son corps par l’enfant

2. Ac� vités psychomotrices de l’enfant
La rela� on du dialogue tonique et corporel ; Les déplacements du corps dans

l’espace ; Les ac� vités sensorimotrices ; La maîtrise du geste ; L’organisa� on 

spa� ale ; L’adapta� on aux rythmes

3. Rôle des adultes
Quelles s� mula� ons ? Accompagner pour apprendre ; Op� miser les espaces de 

jeux et d’ac� vités

Valoriser le potentiel

psychomoteur de l’enfant

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Personnel intervenant en structure petite enfance

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, exercices (prévoir une tenue pour bouger)

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC2

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 :

 Iden� fier les besoins des enfants et les a� tudes éduca� ves favorisant 
leur développement

 Elaborer des ou� ls de travail et un répertoire d’ac� vité à l’usage des 
éducateurs sous forme de guide ouvert favorisant le sen� ment de 
confiance, la connaissance et l’es� me de soi des tout-pe� ts.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 L’estime de soi des tout-petits : une problématique centrale de
l’éducation

 Les besoins de l’enfant de 0 à 6 ans : repères et principes

 Le sentiment de confiance en soi et comment le développer ?

 La place de l’adulte et les attitudes éducatives

 La connaissance de soi : attitudes éducatives et activités à développer

 Le sentiment d’appartenance : comment l’observer et comment le
développer?

Quand l’enfant apprend l’estime de soi

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels de la pe� te enfance (Educateur de jeunes Enfants, Puéricultrice,

Auxiliaire de puériculture, Aide éducateur, Professeur des écoles,

Animateurs…)

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, Apports théoriques, travail en atelier,

pédagogie ac� ve, étude de cas et analyse des expériences, mises en situa� on.

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC3

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 :

 Connaître le handicap dans ses différentes manifesta� ons pour mieux pouvoir agir.

 Comprendre la psychologie parentale lors de l’avènement d’un enfant handicapé.

 Définir des modes d’interven� on et d’accompagnement des enfants handicapés et 
de leur famille.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaissance du handicap : Typologie du handicap ; Approche historique et

anthropologique et percep� on du handicap à travers l’histoire et les diverses 

cultures ; Point de vue sociologique.

L’enfant handicapé et sa famille : Lorsque survient le handicap ; La souffrance des 

parents ; La souffrance des enfants ; Le processus d’accepta� on du handicap ;

L’iden� fica� on du projet éduca� f des parents pour leur enfant ; Le savoir-faire, les

compétences parentales.

L’intégra� on de l’enfant handicapé en structure : Penser l’intégra� on par rapport aux 

repères législa� fs, au projet d’établissement, au travail en équipe pluridisciplinaire ;

Accueil et intégra� on de l’enfant ; Évalua� on de la demande des parents ; Temps

d’observa� on. ; Le projet d’accueil ; Ou� ls facilitant l’observa� on et l’intégra� on ; Le

travail d’équipe ;  Le travail en réseau (iden� fier les partenaires et les structures) ;

Accompagner le départ de l’enfant ; Faire le bilan du projet d’accueil et prendre part

au projet d’orienta� on ; Accompagnement de la famille pour le passage de l’enfant

vers un autre établissement.

Accueillir un enfant handicapé en

structure petite enfance

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel travaillant dans une structure d’accueil « pe� te enfance ». Ce� e 

forma� on est éligible au � tre du DPC selon les orienta� ons 2016-2018 pour les :

Infirmier puériculteur : orienta� on N°1 : « Prise en charge de l’enfant en situa� on de 

handicap » et Auxiliaire de puériculture : orienta� on n° 5 : « L’enfant porteur de

handicap »

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, Apports théoriques, étude de cas et

analyse des expériences.

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC4

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 :

 Comprendre les phénomènes d’agressivité et leurs mécanismes chez le
jeune enfant en collec� vité

 Développer une observa� on fine de l’enfant pour élaborer des stratégies 
d’ac� ons ajustées

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. L’agressivité : travail sur le concept
Agressivité et violence ; Agressivité normale et pathologique ; Agressivité de

l’enfant, de l’adulte, des professionnels ; Agressivité ins� tu� onnelle ; Les

différentes approches de l’agressivité : psychologique, sociale,

psychanaly� que…

2. Repérage des manifesta� ons de l’agressivité selon l’âge de l’enfant dans 
son développement psycho-affec� f

Besoin d’indépendance et intégra� on de l’interdit ; Nécessité des limites à

donner ; Besoin de s’iden� fier ; Appren� ssage des rôles sexués : rivalité et

compé� � on

3. Sensibilisa� on à l’observa� on pour mieux voir, comprendre et mieux 
intervenir

Les adultes face à l’agressivité de l’enfant en famille et en collec� vité ; L’acte

et la parole ; Rôles et a� tudes de l’adulte (notamment du référent s’il y en a)

L’agressivité chez le jeune enfant

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels de la pe� te enfance (Educateur de jeunes Enfants, Puéricultrice, 

Auxiliaire de puériculture, Aide éducateur, Professeur des écoles,

Animateurs…)

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, Apports théoriques, Etudes de cas à

par� r d’observa� ons, Analyse des pra� ques et expériences des par� cipants. 

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC5

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 :

 Développer une réflexion en équipe de manière à favoriser la cohérence
institutionnelle

 Développer plusieurs niveaux de lecture de ces troubles

 Elaborer quelques pistes de réponses autant individuellement que
collectivement et institutionnellement

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Travail sur les concepts
Agressivité et violence ; Difficultés ordinaires : la ques� on de l’autonomisa� on 

et de ses aléas ; Difficultés extraordinaires : différencia� on du soi. Stratégie 

d’adapta� on. Le rapport à la loi. La loyauté familiale ; Des réponses

écosystémiques (réponses à mul� -niveaux)

2. Partager l’expérience et les émo� ons dans le groupe de forma� on
Chaque stagiaire répondra par écrit à un ques� onnaire proposé par le 

formateur. Puis il partagera avec le groupe sa/ ses réponses. Mise en forme de

théma� ques transversales.

3. Elabora� on de pistes de travail
Sous-groupes de réflexion accélérée. Elabora� on de pistes prioritaires. 

Les troubles du comportement chez

l’adolescent

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Toute personnes travaillant dans une ins� tu� on accueillant des adolescents et 

confrontés à des troubles du comportement chez ceux-ci.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Posture réflexive des par� cipants à par� r de la verbalisa� on de leurs pra� ques, 

de la confronta� on aux regards croisés du groupe, de la mise en évidence des 

représenta� ons individuelles et collec� ves sur la rela� on parent-professionnel-

enfant pour perme� re au groupe de dégager des valeurs communes et gagner 

en cohérence et en qualité d’interven� on. 

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC6

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 :

 Repérer et ar� culer la place respec� ve de l’équipe et des parents dans 
l’ac� on éduca� ve

 Répondre aux besoins et a� entes des familles en ma� ère d’accueil

 Savoir créer les condi� ons d’échange et de communica� on avec les 
parents afin de promouvoir leur par� cipa� on à la vie de l’établissement

 Favoriser un climat de confiance dans les échanges parents-professionnels 
et prévenir les situa� ons conflictuelles.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Fonction parentale et pratiques de la parentalité

 Attente et offre d’accueil

 Principes généraux des relations interpersonnelles

 Représentations personnelles et professionnelles

 L’analyse de la pratique

 Les supports de communication

 Initiation aux outils et techniques de communication

Participation parentale en accueil

petite enfance

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels de la pe� te enfance (Educateur de jeunes Enfants, Puéricultrice, 

Auxiliaire de puériculture, Aide éducateur, Professeur des écoles,

Animateurs…). Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les 

orienta� ons 2016-2018 pour les : Infirmier puériculteur  Orienta� on n° 8 : 

ges� on des modes d’accueil du jeune enfant (accueil individuel et collec� f).

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Posture réflexive des par� cipants à par� r de la verbalisa� on de leurs pra� ques, 

de la confronta� on aux regards croisés du groupe, de la mise en évidence des 

représenta� ons individuelles et collec� ves sur la rela� on parent-professionnel-

enfant pour perme� re au groupe de dégager des valeurs communes et gagner 

en cohérence et en qualité d’interven� on. 

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC7

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 :

 Faire face aux situa� ons de sépara� on conjugale, tant auprès de l’enfant 
qu’auprès de ses parents et de sa famille

 Situer son posi� onnement professionnel spécifique face aux complexités 
rela� onnelles inhérentes aux situa� ons de sépara� on

 Favoriser un climat rela� onnel bienveillant facilitant le sou� en à la parentalité 
dans un objec� f de coparentalité

 Préserver le développement psychoaffec� f et l’équilibre socio-affec� f de l’enfant 
durant son temps d’accueil

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Prendre conscience de ses représenta� ons de la famille, du conflit, de la sépara� on. 

Compréhension de la famille contemporaine, modalités d’a� achement et de 

sépara� on dans les familles, références juridiques

Explora� ons techniques : écoute, reformula� on, décryptage, rela� on d’aide ;

Expérimenta� on de techniques et d’approches interpersonnelles ; Développement

des techniques rela� onnelles adaptées à l’enfant et à ses parents (approfondissement 

des no� ons de projet parental, de parentalité et de coparentalité) ; Expérimenta� on 

de supports d’accompagnement, travail en réseau et orienta� ons vers des relais 

possibles

Analyse de situa� ons à par� r des pra� ques des par� cipants : iden� fica� on des 

probléma� ques éduca� ves et réflexions sur les repères rela� onnels  à me� re en place ;

travail sur le posi� onnement professionnel

L’enfant face à la séparation de ses

parents

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels de la pe� te enfance (Educateur de jeunes Enfants, Puéricultrice, 

Auxiliaire de puériculture,  Aide éducateur, Professeur des écoles, Animateurs…). Ce� e 

forma� on est éligible au � tre du DPC selon les orienta� ons 2016-2018 pour les 

Infirmiers puériculteurs : Orienta� on n° 3 : sou� en à la parentalité chez les popula� ons 

en situa� on de vulnérabilité

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Apports théoriques et pra� ques, analyse de situa� ons apportées par les par� cipants, 

jeux de rôles

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC8

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 son approche des histoires et des comp� nes auprès des jeunes 
enfants grâce à la découverte de divers supports de narra� on

 S� muler et développer la créa� vité et les compétences des 
professionnelles de la pe� te enfance. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Choix des histoires et des modes de narration auprès des tout-petits

 Présentation des différents supports de narration

 Les « Raconte-coussin » et « Tapis de comptines »

 L’Arbre à Histoires

 Les cadres : Kamishibaï, Plexis, Ombres

 Les marionnettes, les tissus et objets

 Les comptines, chansons, jeux de doigts, mains, corps

 Narrations, échanges, explorations individuelles et collectives

 Explication des modes de réalisation des différents supports

 Conception et réalisation d’un support de narration par personne

 Exploitation des supports réalisés et approfondissement éducatif.

Les supports de narration

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Personnel travaillant en structure pe� te enfance. Ce� e forma� on est éligible 

au � tre du DPC selon les orienta� ons 2016-2018 pour les Auxiliaires de 

puériculture : Orienta� on n° 7 : l’imaginaire des enfants.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Analyse de la structure des histoires pour les pe� ts

Explora� on de techniques de narra� on (voix, mimique, geste)

Concep� on et manipula� on de supports de narra� on

Ques� onnement de la rela� on : Raconteur-Manipulateur-Jeunes Enfants

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC9

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 :

 Donner ou redonner une place éducative au jeu, en le considérant comme un
facteur essentiel de développement de l’enfant.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Pourquoi l’enfant joue-t-il ? Représenta� ons personnelles et professionnelles ;

Références fondamentales aux théories du jeu ; Tenta� ve de classifica� on des jeux et

traitement conceptuel

Quel est le rôle de l’adulte dans le jeu de l’enfant ? Ateliers en sous-groupes, puis

res� tu� on,  autour des thèmes suivants : Quelles place éduca� ve � en le jeu dans la 

structure ? Quel espace-temps de jeux collec� fs, individuels, libres, dirigés, suivis ? Quel

rôle pour quels âges ? Quelle place pour la rela� on parent-professionnel autour du jeu 

de l’enfant ?

Rappels méthodologiques sur l’observa� on : Le jeu comme support d’observa� on ;

L’observa� on comme ou� l qualité

« Place aux jeux » : Ateliers tournants de jeux avec explora� on de différents jeux avec 

ques� onnaire individuel d’expérimenta� on, puis, partage collec� f 

Le jeu dans des situa� ons par� culières : Dysfonc� onnement de l’interac� on, 

agressivité et troubles de la rela� on ; Difficultés de sépara� on ; Le jeu comme moyen de

préven� on ; Faire tout seul, le « non » et autres situa� ons d’opposi� on/affirma� on ; Les

difficultés de langage ; Les règles et les limites ; Le « Pourquoi » ?

Jeu, Jouer, Jouet

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Personnel travaillant en structure pe� te enfance. Ce� e forma� on est éligible au � tre 

du DPC selon les orienta� ons 2016-2018 notamment pour les : Auxiliaires de

puériculture : Orienta� on n° 7 : l’imaginaire des enfants.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interac� ves et par� cipa� ves, Apports théoriques, ateliers, mise en situa� on, 

analyse des pra� ques.

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC10

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 :

 Sensibiliser les professionnels à la musique sous toutes ses formes

 Découvrir une approche musicale auprès du tout jeune enfant

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La musique accompagne l’enfant dans sa découverte au monde. Reconnaître,

comprendre et prendre conscience de l’environnement sonore qui entoure

l’enfant, c’est l’accompagner dans une découverte étonnante et enrichissante.

 La musique et le corps : bruits de corps, son naturels, le corps comme
instrument…

 Découverte instrumentale et sonore et mise en application auprès du
jeune enfant

 Histoires sonores : comment agrémenter les histoires, les faire vivre
plus intensément grâce à l’ajout d’éléments sonores

 Découverte et apprentissage d’un répertoire de chants variés pour
accompagner tous les moments du quotidien et être source
d’apprentissage et de découverte pour l’enfant

 Réflexion autour du thème « la musique et le tout petit : un moment de
partage et d’émotions ».

A la découverte de la sensorialité…

Le jeune enfant et la musique

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Personnel travaillant en structure pe� te enfance. Ce� e forma� on est éligible 

au � tre du DPC selon les orienta� ons 2016-2018 pour les Auxiliaires de

puériculture : Orienta� on n° 7 : l’imaginaire des enfants.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Approche interac� ve et par� cipa� ve ; Découverte et ini� a� on sonore à par� r 

de différents instruments fabriqués avec des objets du quo� dien ; Explora� on 

vocale (appren� ssage de comp� nes, chants, jeux de doigts et l’impact de ces 

derniers sur l’enfant) ; Manipula� on instrumentale et créa� on « d’ambiances

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC11

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

1 jour soit 7h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 :

 Définir le terme de « douces violences » dans les pra� ques 
professionnelles

 Définir les no� ons de maltraitance et de bienveillance

 Savoir repérer et iden� fier les douces violences dans les pra� ques 
quo� diennes et analyses les facteurs déclencheurs

 Comprendre l’impact de ce qui se vit et corriger sa pra� que

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Qu’est-ce que le concept de « douces violences » en collectivité ou en
accueil à domicile ?

 Identifier les incidences pour le jeune enfant

 Trouver les moyens et les outils pour remédier aux douces violences

 Réfléchir en équipe aux rôles de chacun pour intégrer cette notion au
projet pédagogique

Remédier aux douces violences

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels de la pe� te enfance intervenant en structure ou à domicile.

Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les orienta� ons 2016-2018 

pour tous les professionnels de santé : II. - Faciliter au quo� dien les parcours 

de santé Orienta� on n° 11 : Repérage de la maltraitance et de la violence 

(enfants, personnes âgées, personne en situa� on de handicap, violences faites 

aux femmes,…) et conduite à tenir. III. - Innover pour garan� r la pérennité de 

notre système de santé Innover pour la sécurité des soins et l'éduca� on du 

pa� ent Orienta� on n° 33 : La réflexion éthique dans les pra� ques 

professionnelles.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Approche interac� ve et par� cipa� ve ; Apports théoriques, mises en situa� on, 

expression gestuelle et corporelle

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC12

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 :

 Ar� culer les modalités d’accueil des stagiaires avec les évolu� ons des 
diplômes

 Repérer différentes pra� ques tutorales et les condi� ons nécessaires à un 
accueil de qualité

 Valoriser et enrichir les démarches d’accompagnement en vue d’instaurer
une dynamique forma� ve ins� tu� onnelle. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les forma� ons des professionnels de la pe� te enfance sont construites sur le 

principe de l’alternance favorisant l’intégra� on de savoirs théoriques en 

Etablissement de Forma� on et des pra� ques professionnelles sur les terrains de 

stage en tant que Sites Qualifiants. L’intégra� on des stagiaires à des ac� vités 

professionnelles réelles par� cipe au processus d’acquisi� on des compétences. 

Elle impose une meilleure appréhension des évolu� ons des forma� ons au regard 

des besoins du secteur et une réflexion sur les posi� onnements des différents 

acteurs impliqués

 Analyse de situations tutorales : méthodes, outils d’accompagnement…

 Mise en lien avec les référentiels des diplômes

 Repérage des possibilités d’apprentissage et de leurs modalités
d’évaluation

 Sensibilisation aux formations tutorat et maître d’apprentissage de 120 h

Action de sensibilisation à la pratique

tutorale

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels de la pe� te enfance exerçant en Site Qualifiant

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie ac� ve partant des expériences des par� cipants, apports théoriques 

et pra� ques.

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC13

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

1 jour soit 7h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 :

 Iden� fier les enjeux de l’aménagement de l’espace afin d‘op� miser 
l’accueil et favoriser l’autonomie de l’enfant.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Rappels sur le développement de l’enfant et ses besoins

 Mise en évidence du lien entre projet pédagogique et sa traduction en
termes d’aménagement

 Dispositifs spatiaux en relation avec l’activité du jeune enfant

 L’accueil des parents, les conditions du travail du personnel

 Sécurité et normalisation.

Un cadre ludique pour bien grandir

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Personnel travaillant en structure pe� te enfance. . Ce� e forma� on est éligible 

au � tre du DPC selon les orienta� ons 2016-2018 notamment pour les Infirmiers 

puériculteur  Orienta� on n° 8 : ges� on des modes d’accueil du jeune enfant 

(accueil individuel et collec� f).

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie ac� ve partant des expériences des par� cipants. Forma� on alternant 

apports théoriques et projets apportés par les par� cipants et/ou l’intervenant

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC14

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

5 jour soit 35h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 :

- Iden� fier la spécificité du travail en média� on familiale
- Comprendre la singularité de la posture de médiateur familial
- Acquérir les concepts de base de la média� on familiale, pouvoir saisir à qui cela 

s’adresse, dans quelles circonstances, comment orienter la per� nence et avec 
quels partenaires travailler

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Le concept de médiation (2j)
De l’émergence de la reconnaissance de la média� on familiale : les média� ons et la 

média� on familiale (historique et grands principes philosophiques et éthiques) ; les MARC

(modes alterna� fs  de règlement des conflits) et la média� on familiale ; le cadre légal de

la média� on familiale Le conflit, objet de la média� on familiale : Défini� on et typologie 

des conflits ; Prise en compte du conflit dans la média� on

 Cadre et processus (2j)
Le déroulement d’une média� on familiale : les différentes étapes de la média� on (de la 

demande à la formalisa� on des accords) ; Organisa� on et déroulement des entre� ens de 

média� on ; La posture du � ers médiateur : impar� alité et neutralité

 La médiation familiale dans le contexte transgénérationnel (1j)
Poten� alités et limites : média� ons entre parents et grands-parents au sujet des pe� ts-

enfants ; ques� ons posées par les média� ons parents-enfants

Initiation à la médiation familiale

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Toute personne travaillant avec des familles confrontées à des difficultés ou des conflits 

du fait de situa� ons de sépara� on ou de rupture ou souhaitant s’engager dans une 

forma� on longue dans ce domaine

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Apports théoriques, réflexifs et pra� que. 

Ce� e forma� on peut être considérée comme un module du DE de médiateur Familial 

sous réserve que les candidats répondent aux condi� ons de qualifica� on exigées par les 

textes pour entrer dans le DE et sa� sfaire à la procédure de sélec� on.

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC15

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

Module 1 : 3j
Module 2 : 2j

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé et formé par Mme

Savourey à l’Approche-

Médiation©

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 :

 Connaître, intégrer, se familiariser avec l’esprit et les principes de média� on applicables en 
protec� on de l’enfance

 Evoluer d’une logique de travail « pour » les familles à celle d’un travail « avec » les familles

 Augmenter l’implica� on et la responsabilisa� on des parents tout en protégeant les enfants

 Acquérir des ou� ls de communica� on posi� ve et efficace pour prévenir et gérer les conflits

 Développer des compétences pour travailler en situa� on rela� onnelle complexe

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Module 1 : Bases de l’Approche-média� on 

1. L’enjeu de l’approche média� on : passer du faire pour au faire avec la famille : Les fondamentaux de la

média� on familiale ; l’Approche-média� on, ses présupposés et ses appuis conceptuels ; la posture de « � ers 

impliqué » ; le recadrage de la situa� on de contrainte en  une méthodologie collabora� ve ; l’ar� cula� on du 

mandat de protec� on avec une approche centrée sur les personnes

2. Intégrer les principes et la pra� que d’une communica� on efficace : La communica� on, un phénomène 

complexe ; les différentes a� tudes d’écoute ; les PIC ou les obstacles à une communica� on produc� ve ; la

prise en compte des personnes par l’écoute compréhensive ; l’u� lisa� on de la reformula� on et de la 

valida� on tout au long de la démarche

3. Apprendre à gérer les désaccords et les conflits : Les conflits sont des opportunités ; les différents modes 

de règlement des conflits ; de la négocia� on  sur posi� on à la négocia� on sur intérêts ; clarifier et étudier les 

étapes du processus ; l’importance de la prise en compte des besoins de chacun

Module 2 : Approfondissement de l’Approche-média� on : Les deux journées de ce module sont construites

à par� r des expérimenta� ons réalisées par les par� cipants entre les deux modules et vise à : intégrer

l’u� lisa� on de l’Approche-média� on dans son contexte professionnel ; amplifier ses compétences pour 

mobiliser les ressources des personnes et instaurer avec elles un climat de collabora� on ; développer les

moyens de contourner les résistances ; désamorcer l’agressivité ou l’hos� lité ; iden� fier les impasses et 

apprendre à les dénouer ; savoir iden� fier les atouts et les limites de ce� e approche

L’approche médiation© : un nouveau

modèle d’intervention en protection

de l’enfance

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Travailleurs sociaux, cadres, tout professionnel concerné par le champ de la famille

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Apports théoriques, exercices, jeux de rôle, études de situa� on, expérimenta� on entre les deux modules

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC16

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

1 jour soit 7h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 :

 Repérer les spécificités de la média� on scolaire, ses enjeux, impacts 
et limites

 Intégrer de nouveaux ou� ls de média� on dans le cadre spécifique du 
travail scolaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La média� on scolaire est un des champs d’applica� on de la média� on. Elle existe 

en France depuis le milieu des années 90 sous diverses formes, telle la média� on 

par les pairs, l’enseignement de la ges� on coopéra� ve des conflits, la ges� on de 

la classe par l’approche média� on,…

Les médiateurs professionnels peuvent u� liser leurs compétences dans ce champ 

en y pra� quant la média� on ou peuvent transme� re leurs compétences par la 

forma� on.

 Le contexte d’apparition de la médiation scolaire

 Les actions possibles en médiation scolaire
 Les effets observés sur l’individu et le groupe

La médiation en milieu scolaire : de

faire la paix à construire la paix

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Etudiants du DE Médiateur Familial, médiateurs familiaux et médiateurs

généralistes pra� ciens, professionnels travaillant en milieu scolaire ou auprès 

de jeunes

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Apports théoriques illustrés diaporama, vidéos

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC17

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

1 jour soit 7h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

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 :

 Comprendre les enjeux posi� fs et néga� fs liés à l’u� lisa� on des écrans 
avec les jeunes enfants

 Développer une posture professionnelle prenant en compte ces
nouvelles dimensions

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Constats autour des écrans :

 La diversité de type d’écrans, la diversité d’exploitation des écrans

 Les inquiétudes des parents

 Les recherches et leur évolution en la matière : sanitaire certes mais également
sociologiques

2. Le jeune enfant face aux écrans

 Effets néfastes d’une exposition excessive aux écrans : troubles quotidiens
associés éventuels (repas, sommeil, concentration…), troubles à plus longs
termes (sociabilité, développement cognitif, sentiment d’empowerment,
troubles émotionnels…)

 Opportunités ; types de stimulations permises par les écrans pour l’enfant,
Occasions permises par les écrans (partage familial et support au dialogue
à une forme de médiation familiale, répit pour les parents sur-sollicités,
lutte contre l’isolement…)

3. La mission des professionnels de la petite enfance en la matière

 Soutien à la parentalité : écouter, partager, informer

 Prévention santé
 Expériences/initiatives

Les écrans : opportunités et menaces

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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC18

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jour 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’éducation
classiquement employées avec les jeunes enfants peuvent générer des difficultés, des
incompréhensions, voire du stress, à cause de l’immaturité cérébrale du jeune enfant.
Il parait donc judicieux de se questionner sur l’exploitation et les applications possibles
de ces données scientifiques dans le domaine de l’accueil et l’éducation des jeunes
enfants, notamment en tentant de comprendre leurs comportements et leurs besoins
au regard du développement de leur cerveau. Il est clairement démontré que les clefs
d’un développement cérébral harmonieux sont : l’écoute, l’empathie et l’affection. Le
jeune enfant a besoin d’être protégé, respecté, compris, et encouragé. Le cerveau d’un
enfant de moins de 6 ans est en construction et en organisation permanente.
L’immaturité de son cerveau explique l’exacerbation de ces besoins.
Les neurosciences n’ont pas vocation à dicter nos conduites. Elles éclairent notre
compréhension du développement globale de l’enfant et permettent 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. En effet, il s’agira de se placer du point de
vue de l'enfant, de son cerveau, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques
actuelles pour ajuster en permanence les pratiques quotidiennes 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.



PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC19

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jour soit 21h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Clémence POUCLET,

Conseillère en santé

environnementale

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 :

 Repérer à quoi fait référence la santé environnementale et en connaître les enjeux
pour le jeune enfant

 Intégrer cette notion dans sa pratique professionnelle



OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Introduction à la santé environnementale : Qu’est-ce que la santé environnementale ?
Epidémie de maladies chroniques : la situation de la France ; Exemples de liens entre
environnement et santé ; Focus sur les populations sensibles (foetus, jeunes enfants)

2. S’orienter vers une alimentation plus responsable : Manger sain, qu’est-ce ça signifie
pour vous ? Focus sur la qualité nutritionnelle de divers aliments ; La diversité alimentaire
: jeu de la variété végétale ; Privilégier les produits bios, c’est vraiment mieux ? Manger
sain sans dépenser plus : quelles astuces ? Réglementations en structures d’accueil de
l’enfant

3. Bien choisir ses produits ménagers pour la santé de l’enfant et de l’environnement :
Problèmes posés par les produits ménagers classiques ; Focus sur l’Eau de Javel et l’effet
cocktail ; Les alternatives écologiques et les accessoires complémentaires ;
Réglementations en structures d’accueil de l’enfant ; Mise en pratique : fabrication de
produits d’entretien

4. Hygiène corporelle et santé, comment les concilier ? : Qu’est-ce qui pose problème avec
les cosmétiques ? Focus sur les perturbateurs endocriniens ; Les labels et le «
greenwashing » ; Les produits de base pour une trousse de toilette plus saine ; Focus sur
les couches et les lingettes ; Mise en pratique : fabrication de liniment

5. Améliorer la qualité de l’ai intérieur, pourquoi et comment ? : Quels sont les polluants de
l’air intérieur ? Quels impacts sur la santé ? Bonnes pratiques pour un air intérieur sain ;
Eclairage sur le mobilier, les peintures, les textiles. ; Focus sur les ustensiles de cuisine et
les jouets ; Réglementations en structures d’accueil de l’enfant

6. Les ondes électromagnétiques, des polluants invisible : Que sont les ondes
électromagnétiques ? Quels sont les risques pour la santé ? Quelles solutions concrètes
pour s’en préserver au maximum ? Réglementations en structures d’accueil de l’enfant

Préserver la santé de l’enfant : un

regard sur son environnement
Comment prendre en compte la santé environnementale dans

ses pratiques professionnelles ?

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels de la pe� te enfance à domicile ou en structure

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

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

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.
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