
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14h
sur un intervalle de 1 à 2 mois

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Permanent EDIAC

FORMATION

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

- Repérer les besoins des enfants/des familles en me� ant en place une 
méthodologie claire d’observa� on 

- Formaliser ses observa� ons : les préparer, choisir les espace-temps, les
rédiger

- Analyser une observa� on et la partager pour mul� plier les regards 
portés sur une situa� on

OBJECTIFS DE LA FORMATION

JOUR 1 :

- Les enjeux professionnels de l’observa� on

- Les différents modes d’observa� on et leurs finalités

- Contextualisa� on de l‘observa� on

- Concep� on d’une méthodologie adaptée à la structure

JOUR 2 :

- Analyse des pra� ques de l’observa� on et réadapta� ons techniques de la 

méthodologie

- Analyse approfondie d’une ou plusieurs situa� ons au regard de données 

conceptuelles et professionnelles

Observation de l’Enfant

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnelles en EAJE

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

- Apports théoriques : no� ons relevant de la psychologie et de la sociologie

- Apports méthodologiques et professionnels contextualisés au cadre de

travail

- Exercices de mise en pra� que : supports vidéos et jeux de rôles

Exercices de mise à distance des représenta� ons : échelle d’inférence, supports

relevant de l’analyse transac� onnelle, techniques de média� 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.


