
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 des parents 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…).

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.


