
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.


