
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.


