
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.


