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Stages en intra ou spécifiques 
sur demande en fonction 
des besoins
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Santé Mentale, actions sociales... 
L’activité cheval dans la pratique éducative et/ou soignante 
L’activité cheval dans la pratique éducative et/ou soignante. Approfondissement 
Utilisation du milieu aquatique en établissement spécialisé Niveau 1 
Utilisation du milieu aquatique en établissement spécialisé. Approfondissement
Animer un atelier d’écriture 
Jeux et handicap Le jeu, une activité de médiation
Dynamique de groupe et analyse de situations 
La conduite d’entretien 
L’accompagnement des personnes psychotiques (enfants, ados, adultes)  en institution
Pour une clinique du quotidien en référence à la loi 2002 
Accueillir la différence, accueillir la personnes porteuse de handicap  
Vie affective et sexuelle des personnes handicapées en institution
Actualité de la psychothérapie institutionnelle 
Violence de l’institution, violence dans l’institution

 

P25 
P26 
P27  
P28  
P29 
P30 
P31 
P32 
P33 
P34 
P35 
P36 
P37 
P38 
P39                                           

P40 
P41 
P42  
P43  
P44 
P45 
P46 
P47 
P48 
P49 
P50 
P51

P5  Petite enfance

 Tous les stages en un coup d’oeilP52/53/54  récaPitulatif

Animation et Formation Continue 
Accueillir la différence, accueillir la personne porteuse de handicap 
International et inter-culturel 
Les dispositifs au service du partenariat et du territoire.
 Le jeu, une activité de médiations
Concevoir et mettre en oeuvre des activités multimédia avec les logiciels libres 
Jeux, aménagement et règles 
Jeux traditionnels et jeux sportifs 
Animation du temps du midi et restauration scolaire  
Participation des enfants et des jeunes au sein des ACM 
Formation de l’accueil à domicile dans une logique de « baby sitting ». 
Slam/poésie

 

Les CEMEA et la Petite Enfance 
Accompagnement de projet regroupement d’ assistantes maternelles 
Suivi et accompagnement des équipes 
Accueil des enfants de moins de trois ans 
Accueil des enfants de plus de trois ans 
Accueil d’un enfant handicapé 
Développement de l’activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs 
L’ éveil de l’enfant 
Motricité et découverte de soi et de l’autre 
Le travail d’équipe 
Aménagement et autonomie 
L’activité  du tout petit 
L’art plastique, formes, couleurs, matières, de la pratique à l’animation... 
Le langage dans tous ses états ! 
Les rythmes du tout petit et de l’enfant 
Des sons, des voix, pour le plaisir... 
Le livre et les jeunes enfants 
Et cric et crac ! Mon histoire va commencer ! 
Jeu et Petite Enfance 
Les outils informatiques

P5 
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P7  
P8  
P9 
P10 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20 
P21 
P22 
P23 
P24                                               
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P25  social et santé mentale

P40  animation



 Tous les stages en un coup d’oeil

les cemea, qu’est-ce que c’est?
Les CEMEA mouvement d’éducation, organisme de formation reconnu d’utilité publique créé en 1937...
Les CEMEA constituent un mouvement de personnes engagées autour des valeurs et des principes de 
l’Éducation Nouvelle et des méthodes d’éducation active, qui ont pour objectif de transformer les milieux 
et les institutions par la mise en action des individus. 
L’éducation, avant d’être une accumulation de connaissances, doit être un facteur de progrès global de la 
personne. Pour cela, il est nécessaire de partir de ses centres d’intérêt et de s’efforcer de susciter l’esprit 
d’exploration et de coopération.
Considérant que la formation est un levier essentiel de transformation des pratiques, les CEMEA n’ont 
cessé tout au long de leur histoire de développer la formation des enseignants et des équipes pédagogi-
ques, des équipes de santé mentale, des éducateurs spécialisés et des directeurs d’établissements pour 
l’enfance «inadaptée», d’animateurs et de responsables d’animation socio-éducative, de directeurs et de 
gestionnaires d’équipements socio-éducatifs. 

la formation Professionnelle continue 
Favoriser l’accès de tous et toutes et pendant toute la vie aux savoirs, à la réflexion et l’analyse collective 
permet à la fois d’être plus autonome dans la conduite de sa propre vie, de prendre du recul par rapport 
à ses propres pratiques professionnelles, de mieux répondre aux besoins de ses propres secteurs d’inter-
vention...
L’éducation permanente, la formation continue est donc un droit, formulé dès 1792 par Condorcet.  
Ce droit à la formation, à l’éducation doit donc être défendu et utilisé!

se former aux cemea, c’est avoir l’assurance d’une formation : 
 qui prend en compte les attentes de chacun(e) à travers une individualisation de la formation, 
 qui prenne en compte la pratique professionnelle, l’expérience antérieure et le quotidien de chaque 

participant,
 qui pratique des méthodes actives de formation privilégiant les petits groupes où chacun(e) trouvera 

sa place,
 qui alterne des moments d’apports théoriques, de pratiques d’activités, d’échanges et d’analyses de 

ses pratiques,
 qui permette à chacun(e) de s’évaluer tout en évaluant le dispositif de formation,
 qui utilise des outils adaptés aux objectifs poursuivis et aux publics ainsi qu’ un matériel pédagogique 

adapté, de documentation, d’activité…

Ces formations sont conduites par une équipe composée de praticiens et de formateurs professionnels aux 
compétences variées ayant reçu une formation de formateurs et participant régulièrement à des groupes 
de travail leur permettant de se perfectionner.
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le droit à la formation 
le Dif (Droit individuel à la formation)
Le DIF est une modalité supplémentaire d’accès à la formation offerte aux salariés, à leur initiative et avec 
l’accord de leur employeur. La nouveauté réside dans le fait que c’est au salarié de choisir sa formation et 
d’en faire la demande; il revient alors à l’employeur de l’accepter.
Tous les salariés en CDI ou en CDD bénéficient du DIF : les salariés en  contrat à durée indéterminée ayant 
au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise et  les salariés en contrat à durée déterminée peuvent 
bénéficier d’un DIF calculé au prorata temporis à condition d’avoir travaillé au minimum 4 mois, consécu-
tifs ou non, en CDD, au cours des 12 derniers mois. 
Le DIF donne droit à l’acquisition d’un crédit d’heures, soit = 20 heures par an cumulables jusqu’à 120 h 
sur 6 ans, sauf disposition d’une convention ou d’un accord spécifique. 

L’initiative vous revient : c’est à vous d’entreprendre les démarches et de formaliser un accord écrit avec 
votre employeur. Renseignez vous sur la procédure élaborée par votre structure employeuse pour formu-
ler les demandes de DIF.

autres aspects autour du droit à la formation
- Le CIF est un droit pour une formation longue (1200 heures environ) avec un droit de retrouver sa 
place...
- Fongecif : si vous avez eu 24 mois de CDD sur les 5 dernières années ou 4 mois sur les 12 derniers mois, 
vous bénéficiez de droit à la formation (www.fongecif.com)


Pour plus d’information 

www.cemea-pdll.org
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  la Petite enfanceles ceméa et 

Les CEMEA ont pour référence le travail initié par Loczy-Pickler qui met en évidence l’importance de 
l’observation des tout petits et des jeunes enfants dans leurs activités pour adapter un accompagne-
ment, une attitude professionnelle qui favorisent la motricité libre et la référence, l’équipe éducative 
participe à l’épanouissement de l’enfant. Notre démarche s’inscrit aussi dans l’analyse des besoins, la 
mise en œuvre d’un diagnostic participatif, l’écriture collective d’un projet concerté et l’analyse de la 
pratique comme adaptation-évolution du projet.

assistantes maternelles, crèches, halte-garderies, multi-accueils..., les modes d’accueil de la 
petite enfance sont aujourd’hui variés sur un même territoire. Ils correspondent autant aux choix des 
familles qu’aux contraintes économiques et professionnelles qui pèsent sur elles. 
On peut repérer des problématiques spécifiques à chaque structure mais aussi des objets communs de 
réflexion, de formation :
 réfléchir aux rythmes de vie de l’enfant.
 aménager l’espace pour qu’il réponde aux besoins des enfants et permette l’activité spontanée 
      et libre de  l’enfant.
 soutenir la parentalité.
 développer la référence pour que la séparation soit vécue comme un acte de grandir.
 Accueilir un jeune enfant porteur de handicap 
 l’agressivité chez le jeune enfant etc.
 La conduite d’un projet éducatif etc. 

Les actions de formations que nous mettons en oeuvre :
 La formation continue sur catalogue ou à partir de demandes. 
 L ‘Animation de conférences et de cafés pédagogiques.
 La formation d’assistantes maternelles sur le département de la Loire Atlantique.

La FePem pour les assistantes maternelles
La FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs) est une organisation professionnelle qui défend et 
représente plus de 3,1 millions de particuliers-employeurs.
La FEPEM a signé un accord collectif permettant de fixer les conditions pour lesquelles la formation 
peut être mise en œuvre et financée par l’AGEFOS PME.
Pour prendre l’initiative les assistantes maternelles disposent du DIF (Droit individuel à la formation). 
Les stages proposés labellisés FEPEM, sont des stages repérés comme prioritaires par la branche et 
donc ils bénéficient d’une prise en charge spécifique :   

La Prise en charge financière des stages identifiés :
- 100% des coûts pédagogiques (pour les autres stages il peut y avoir sur demande une prise en charge)
- 100% des tarif SNCF (2ème classe) ou 0,25€ par km en voiture
- Allocation formation et remboursement salaire brut.

Coordination pédagogique 
Sophie Carrétéro
Responsable Formation Petite Enfance 
des CEMEA Pays de la Loire  
Tél : 02 51 86 02 60 – s.carretero@cemea-pdll.org


Pour plus d’information www.cemea-pdll.org (rubrique Petite Enfance) ou le site de l’institut FEPEM :  www.institut-fepem.fr
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accompagnement de projet 
regroupement d’assistantes maternelles

Publics
Assistantes maternelles, professionnel de la petite enfance souhaitant travailler à la mise en place 
de regroupements. 

 
Objectifs
 Se situer dans l’environnement de la petite enfance sur le territoire
 Réfléchir au projet pédagogique, projet d’accueil du jeune enfant et des familles. 
 Échanger sur les démarches, les textes en vigueur sur les regroupements, les différentes 
      expériences déjà en place dans la région ou dans d’autres départements
 Connaître les différents statuts  juridiques, les différents partenaires, la place des parents
 Repérer les modes d’organisation d’une équipe
 Définir et échanger sur les intérêts et limites du regroupement
 De l’isolement au travail d’équipe, de l’accueil de trois enfants vers un accueil collectif, comment 
     réussir ces transitions ? 

Contenus
 Partage et échanges sur les différentes démarches et besoins des participants
 Échanges d’outils, documents, conseils
 Mutualisation des expériences de chacun
 Si possible visite d’un regroupement
 Soutien et mise en perspective du projet et de son équipe

Méthodes et supports pédagogiques
 Des apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers : informations, 
      documents écrits ou audiovisuels.
 Des moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes.

Durée, dates et lieux
Sur demande

STAGE N°1 Petite enfance
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 Petite enfance

suivi et accompagnement des équipes 
« regroupement assistantes maternelles »

Cet espace de travail contribue à la reconnaissance des assistantes maternelles dans leurs fonctions  
éducatives, pédagogiques, professionnelles de la petite enfance.

Publics 
Professionnelles reconnues quant à leur place prépondérante et privilégiée auprès des familles. 
C’est pourquoi il nous semble important de proposer un accompagnement de l’équipe pour assurer 
le bien-être des professionnelles, des enfants et des parents dans ce nouveau mode d’accueil.

 
Objectifs
 Être un soutien au projet pédagogique, associatif de l’équipe
 Assurer à l’équipe un espace de parole, d’échange, de régulation afin de favoriser et de  
      pérenniser la structure et les personnes qui y travaillent 
 Apporter un éclairage sur les situations complexes (enfants, parents, collègues)
 Réfléchir et se former par le biais des échanges, des apports théoriques
 Garantir la qualité de l’accueil des familles et des enfants  
 Réfléchir à sa posture professionnelle dans la relation à l’enfant et à sa famille
 Présenter les nouvelles demandes d’accueils, projets, formations...
 Bénéficier d’une tiers personne extérieure à la structure, qui pourra être une ressource 
     pour l’équipe
 Créer un lien privilégié en s’inscrivant dans une régularité des rencontres. 

Méthodes et supports pédagogiques
 Nous avons le souci du bien-être des personnes, du respect de celle-ci, nous proposons un 
     espace de rencontres, d’échanges, respectueux de chacun, non jugeant.
 Nous partirons des questionnements de l’équipe, de leurs observations, ressentis, appréhensions, 
     et projets afin d’élaborer des pistes de travail. Nous pourrons partir d’observations des enfants 
     au quotidien ou travailler plus spécifiquement un thème ex : le repas (aménagement, rythme,  
     circulation, menu, place des adultes, place des enfants) 

Durée, dates et lieux
Le conseil Général demande un suivi de 4 heures par mois pour chaque regroupement.
Nous pouvons déterminer ensemble la régularité des rencontres ainsi que les jours et les heures 
qui vous conviendraient. Sur demande
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STAGE N°2 Petite enfance



   accueil des enfants de moins de trois ans

Publics  
Assistantes maternelles, professionnels de la petite enfance. 

 
Objectifs
  Identifier les principales phases du développement psychomoteur, physique, affectif et 
       intellectuel afin de mieux cerner leurs besoins et d’y répondre de façon adaptée

 
Contenus
  Les besoins fondamentaux du nourrisson et du jeune enfant (alimentaire, sommeil, hygiène,   
      relation...) 
  Les notions de base du développement physique, psychomoteur, affectif et intellectuel 
      de l’enfant 
  Les différents rythmes de vie de l’enfant (sommeil, repas, jeux)
  Les grands apprentissages (langage, autonomie, propreté, sexualité) 
  Les jeux et les activités 
  Les conditions favorisant la socialisation et le développement de l’autonomie
  Les comportements particuliers (agressivité, violence, isolement...)
  Les soins de puériculture

Méthodes et supports pédagogiques
  Des apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers : informations, documents  
      écrits ou audiovisuels.
  Des moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes.

Durée, dates et lieux
5 jours  
Date catalogue ou sur demande 
Institut FEPEM/AGEFOS PME   40 heures 
Nantes, Clisson et Le Mans

STAGE N°3 Petite enfance
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 Petite enfance STAGE N°4

   accueil des enfants de plus de trois ans

Publics 
Professionnels de la petite enfance, assistante maternelle, auxiliaire puéricultrice, éducatrice de 
jeunes enfants, animatrice de RAM...
 

Objectifs
 Accompagner les enfants de plus de trois ans et favoriser le développement de leur autonomie
 Identifier les différentes phases de développement
 Comprendre les comportements et les enjeux qui les sous-tendent et y répondre de manière  
      appropriée

Contenus
 Les étapes du développement de l’enfant et du pré-adolescent (psychologique, affectif, 
     cognitif et social)
 Les notions de base en hygiène de vie pour accompagner les enfants dans leur quotidien
 Les particularités liées à cette tranche d’âge pour guider les enfants ou les pré-adolescents  
      vers l’autonomie.
 Les bases nécessaires à l’organisation de la scolarité
 Les notions essentielles relatives à l’environnement familial pour aider l’enfant ou le 
      pré-adolescent à trouver sa place au sein de la famille de l’assistante maternelle

Méthodes et supports pédagogiques
 Alternance de travaux en petits et grands groupes à partir de l’expérience professionnelle 
     des personnes.
 Analyse des pratiques professionnelles et études de cas.
 Apports théoriques et documentation
 Mise en situation.

Durée, dates et lieux
3 jours  
Date catalogue ou sur demande      
Institut FEPEM/AGEFOS PME   24 heures -  ref:AMME 
Nantes, Clisson et Le Mans
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   accueil d’un enfant en situation de handicap

Publics
Professionnels de la petite enfance; intéressés par les problématiques d’intégration de l’enfant 
porteur de handicap pour « un accueil ordinaire »de l’enfant et de sa famille

 
Objectifs
 Appréhender les problématiques et les enjeux liés à l’accueil d’un enfant porteur de handicap 
      dans les structures petite enfance et chez l’assistante maternelle.
 Accueillir un enfant handicapé, quelque soit le handicap
 Organiser son domicile
 Proposer des activités adaptées
 Communiquer avec les parents et les partenaires sur les besoins spécifiques de l’enfant
 Présenter et parler du handicap aux enfants et aux parents.
 Réfléchir à la prise en charge, à l’accompagnement au quotidien, aux représentations, 
      aux appréhensions liés au handicap.
 Élaborer un projet individuel pour cet enfant et sa famille
 Réfléchir aux conditions et à l’organisation nécessaires pour que cet accueil soit réussi
 Acquérir les compétences nécessaires pour accompagner l’enfant porteur de handicap au sein    
     du groupe 
 Être en capacité d’évaluer les besoins et les potentiels de l’enfant, de s’adapter et de penser 
      l’accueil (projet,espace,matériel, formation, posture)

 
Contenus
 Les handicaps physiques et mentaux, les pathologies évolutives et conséquences 
     physiologiques, psychologiques, comportementales dans les actes de la vie quotidienne
 Les aspects affectifs et émotionnels pour l’assistant maternel, les autres enfants accueillis  
      et ses propres enfants
 Les activités d’éveils spécifiques
 Les règles de sécurité spécifiques
 Le rôle de l’assistant maternel vis à vis des autres professionnels (éducateurs, orthophonistes,  
      kinésithérapeutes,enseignants...)
 La transmission et la recherche d’informations sur l’évolution de l’enfant

Méthodes et supports pédagogiques
  Des apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers : informations, documents   
       écrits ou audiovisuels.
  Des moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes.

Durée, dates et lieux
3 jours  
Date catalogue ou sur demande 
Institut FEPEM/AGEFOS PME 
Nantes et Le Mans

STAGE N°5 Petite enfance  Petite enfance

10

sta

ge f nancé - stage f nancé 
- 



 Petite enfance STAGE N°6

   Développement de l’activité professionnelle  
   auprès de plusieurs employeurs

Publics 
Professionnels de la petite enfance : éducatrice de jeunes enfants, animatrice de RAM, coordina-
trice petite enfance...

 
Objectifs 
Définir et échanger sur les fonctions et les missions des professionnels de la petite enfance dans 
leur accompagnement au quotidien des familles dans le contexte actuel (enjeux, problématiques)
 Savoir se positionner en tant que professionnel de la petite enfance qui co-éduque l’enfant  
     durant son temps d’accueil 
 Valoriser ses pratiques et démontrer son professionnalisme
 Appréhender son environnement professionnel et optimiser son activité
 Évaluer et repérer les difficultés que peuvent rencontrer les parents à confier leur enfant
 Soutenir les parents dans leurs fonctions parentales en leur offrant une écoute « bien veillante »  
      et « non  jugeante »
 Répondre aux attentes des familles en installant les conditions de la relation et en construisant   
     les éléments contractuels
 Développer son activité multi-employeurs en se faisant connaître et reconnaître comme 
     professionnel.

Contenus
 La législation en vigueur (convention collective, contrat de travail, grille de salaire, 
      réglementation des assurances...)
 L’environnement professionnel des assistants maternels (RAM,PMI, Conseil Général...)
 L’identification des professionnels, des lieux et des équipements de l’environnement de 
     proximité.
 Création d’outils d’identification, de valorisation et de recherche d’activités
 Réflexion sur les transmissions, les informations nécessaires aux parents, aux professionnels  
     (quelle forme, dans quelles conditions, quel espace, quels outils, pourquoi faire...)

Méthodes et supports pédagogiques
 Des apports théoriques.
 Des moments de réflexion et d’échanges à partir des observations de situations rencontrées 
     par les participants en petits groupes et en grands groupes.

Durée, dates et lieux
3 jours  
Date catalogue ou sur demande 
Nantes et Le Mans
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   l’ éveil de l’enfant

« L’enfant a besoin que son activité soit possible et libre, qu’elle soit contrainte ni positivement  
ni négativement » Roger Cousinet
« Nous autres éducateurs , nous devons donner aux enfants le moyen d’explorer toutes sortes de 
possibilités en eux mêmes et dans le milieu, organiser ce milieu de manière qu’à peu près tous les 
besoins des enfants y trouvent satisfaction, et de considérer que notre rôle est de veiller à ce que 
les besoins de l’enfant soient satisfaits, et non à ce qu’il devienne l’individu particulier que nous 
avons en tête » Washburne in Cousinet, l’éducation nouvelle.

Publics  
Professionnels de la petite enfance, assistantes maternelles, EJE, auxiliaires puéricultrices,  
animatrices de RAM...

 
Objectifs
Affiner ses capacités d’observation, pour connaître et reconnaître les compétences et les capacités 
d’éveil des jeunes enfants et ainsi aménager leur environnement et organiser la vie quotidienne.
 Contribuer au développement chez l’enfant du goût de créer, d’imaginer, de découvrir
 Proposer des activités de jeux, d’éveils et de loisirs en tenant compte de l’âge des enfants 
      accueillis et de leur capacité à jouer ensemble.
 Appréhender l’observation comme un élément médiateur d’une relation structurante à l’enfant. 

 
Contenus
 Présentation des travaux de E.Pickler à Loczy (la motricité libre)
 Observation d’un bébé (voir, entendre, noter, comprendre, restituer)
 Relater une situation professionnelle à travers une observation du quotidien de l’enfant
 Des outils pour mieux observer l’enfant
 Mieux connaître le développement de l’enfant pour mieux adapter et choisir les activités 
     ludiques
 Les principaux jeux et jouets selon l’âge des enfants
 Les activités ludiques et/ou de création
 Les activités en dehors du lieux d’accueil
 L’organisation de l’activité.

Durée, dates et lieux
3 jours  
Date catalogue ou sur demande 
Institut FEPEM/AGEFOS PME   24 heures

STAGE N°7 Petite enfance
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 Petite enfance STAGE N°8

   motricité et découverte de soi et de l’autre

Publics 
Professionnels de la petite enfance : assistante maternelle, auxiliaire puéricultrice, éducatrice de 
jeunes enfants, animatrice de RAM...
 

Objectifs
 Réactualiser ses connaissances sur le développement psychomoteur du jeune enfant.
 Articuler ses connaissances à un positionnement professionnel qui favorise l’épanouissement 
     de l’enfant et son ouverture au monde.

Contenus
 Le développement psychomoteur des 0- 3ans :
      Besoin d’explorer, de bouger, d’expérimenter :
      - Grande motricité, motricité fine (manipulation).
      - Le jeu libre et les activités
      - L’accompagnement de l’adulte : aménagement des espaces, mise à disposition d’un choix 
         de jeux et de jouets

Méthodes et supports pédagogiques
 Des apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers : informations, documents 
      écrits ou audiovisuels.
 Des moments de réflexions et d’échanges en petits groupes et en grands groupes.

Durée, dates et lieux
Sur demande
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   le travail d’équipe 
Publics  
Professionnels de la petite enfance : éducatrice de jeunes enfants, animatrice de RAM,  
coordinatrice petite enfance...

 
Objectifs
Définir et échanger sur les fonctions et les missions, statut, niveau de responsabilité, charge 
d’encadrement du professionnel « référent ».
 Savoir se positionner, qualifier, analyser son rôle et ses fonctions 
 Organiser, planifier et diriger
 Définir la fonction de « cadre » dans la Petite Enfance .
 Donner de la cohésion et coordonner vos actions avec les partenaires de terrain : des allers- 
      retours indispensables (collègues, direction, élus, parents...)
 Faire adhérer les équipes au projet - (comprendre son intérêt - Validation des objectifs par les 
     équipes - Donner du sens pour motiver et valoriser le personnel)
 Évaluer régulièrement et réajuster si besoin la mise en œuvre des projets 
 Vérifier la compréhension et l’évolution des objectifs 
 Définir les différents comportements individuels et collectifs afin de mieux appréhender les  
      relations, les conflits, les alliances...
 

Contenus
 L’importance de l’adhésion des partenaires aux différents projets Les facteurs clés de succès d’un  
      travail partenarial réussi -(Comment faire adhérer au projet )
 Vos outils de communication: le comité de pilotage, le suivi, développer la communication,  
      l’importance d’expliciter les objectifs.
 Votre ‘’posture’’ 
 Mettre en cohérence le projet, les besoins repérés, les moyens, les envies...

Méthodes et supports pédagogiques
 Des apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers : informations, documents 
     écrits ou audiovisuels.
 Des moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes.

Durée, dates et lieux
3 jours  
Date catalogue ou sur demande 
Nantes

STAGE N°9 Petite enfance
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 Petite enfance STAGE N°10

   aménagement et autonomie

L’aménagement est un espace d’éducation. Penser l’aménagement au regard des objetcifs éduca-
tifs de la structure, du lieu de vie du jeune enfant. Il s’agit alors de lui permettre d’accéder à une 
autonomie qui soit pensée par l’éducative pour lui permettre de grandir dans un cadre sécurisant 
(en tenant compte de son rythme et de ses capacités). 

Publics 
Professionnels de la petite enfance : assistantes maternelles, EJE, auxiliaires puéricultrices, 
animatrices de RAM...
 

Objectifs
Affiner ses capacités d’observation :
 pour connaître et reconnaître les compétences et les capacités d’éveil des jeunes enfants et ainsi  
     aménager leur environnement et organiser la vie quotidienne.
 Réfléchir sur l’aménagement des différents espaces en fonction des genres d’activités, des   
     besoins de déplacement des enfants en lien avec le projet pédagogique
 Travailler sur le rôle et la place de l’adulte dans l’aménagement, l’observation, l’évaluation, 
      l’appropriation et la transformation des espaces.

Contenus
 Présentation des travaux de E.Pickler à Loczy (la motricité libre)
 Les observations dans le cadre de travail : quoi, quand, qui, comment, pourquoi, quels 
     aménagements
 Des outils pour mieux observer l’enfant, les différents espaces, activités, les aménagements, 
      la circulation...
 Échanges et apports théoriques autour de l’aménagement et de l’autonomie des enfants

Méthodes et supports pédagogiques
 Des apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers : informations, documents 
     écrits ou audiovisuels.
 Visite de structure petite enfance
 Des moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes.

Durée, dates et lieux
Sur demande
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   l’activite  du tout petit 

« Nous autres éducateurs , nous devons donner aux enfants le moyen d’explorer toutes sortes de 
possibilités en eux mêmes et dans le milieu, organiser ce milieu de manière qu’à peu près tous les 
besoins des enfants y trouvent satisfaction, et de considérer que notre rôle est de veiller à ce que 
les besoins de l’enfant soient satisfaits, et non à ce qu’il devienne l’individu particulier que nous 
avons en tête » Washburne in Cousinet, l’éducation nouvelle.

Publics  
Professionnels de la petite enfance : assistantes maternelles, EJE, auxiliaires puéricultrices, 
animatrices de RAM...
 

Objectifs
Affiner ses capacités d’observation :
 pour connaître et reconnaître les compétences et les capacités d’éveil des jeunes enfants et ainsi  
      aménager leur environnement et organiser la vie quotidienne.
 pour comprendre une situation en général ou un enfant en particulier,
 pour élaborer et affiner un projet pédagogique, se questionner, relativiser le point de vue de   
      chacun,
 pour appréhender l’observation comme un élément médiateur d’une relation structurante à 
      l’enfant. 
 Repérer les aménagements, les jouets et objets qui favorisent l’activité autonome et spontanée  
      du jeune enfant
 définir le rôle, la place de l’adulte dans la relation et dans l’activité de l’enfant
 

Contenus
 Travail sur les représentations et les expériences de l’observation des participants.
 Présentation des travaux de E.Pickler à Loczy (la motricité libre)
 Observation d’un bébé (voir, entendre, noter, comprendre, restituer)
 Relater une situation professionnelle à travers une observation du quotidien de l’enfant
 Questionnement sur le développement
 Les observations dans le cadre de travail 
 Des outils pour mieux observer l’enfant
 Échanges et apports théoriques autour de : « l’activité du jeune enfant »

Méthodes et supports pédagogiques
 Des apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers : informations, documents 
     écrits ou audiovisuels.
 Des moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes.

Durée, dates et lieux
Sur demande

STAGE N°11 Petite enfance
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 Petite enfance STAGE N°12

   l’art plastique, formes, couleurs, matières,  
   de la pratique à l’animation...

Publics 
Professionnels de la petite enfance : assistantes maternelles, EJE, auxiliaires puéricultrices,  
animatrices de RAM... 

Objectifs
 Se sensibiliser à différentes techniques (différentes matières, supports, démarches, outils)
 Se découvrir et découvrir l’autre dans ses pratiques
 Réfléchir aux ateliers que l’on peut proposer aux enfants (espace temps, aménagement,  
      accompagnement, objectifs, qu’est ce que l’on fait et qu’est-ce que l’on dit des productions 
      des enfants)

Contenus
 Visite d’un musé, d’une exposition (accompagnement culturel)
 Échanges et apports théoriques autour de l’enfant et l’art (intérêt, limites)
 Expérimenter, créer, observer, échanger sur sa pratique

Méthodes et supports pédagogiques
 Des apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers : informations, documents  
     écrits ou audiovisuels.
 Pratique de différentes techniques, mise en situation d’expérimentation
 Des moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes.

Durée, dates et lieux
3 jours  
Date catalogue ou sur demande 
Nantes et Le Mans
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   le langage dans tous ses états !
Publics  
Professionnels de la petite enfance : responsable de RAM, EJE, assistantes maternelles, auxiliaires  
puéricultrices...

Objectifs
Articuler ses connaissances à un positionnement professionnel qui favorise l’épanouissement de 
l’enfant et son ouverture au monde. 

Contenus
Besoin d’expression, de représentation : Le langage
 Du langage du corps au langage parlé
 Importance de la relation, des interactions, et de l’attitude de l’adulte dans l’acquisition du 
      langage.
 Les supports au langage : les livres histoires comptines, le jeu symbolique, les activités 
     d’expression. (graphique, jeux de doigts, jeux de nourrice…)

Méthodes et supports pédagogiques
 Des apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers : informations, documents 
      écrits ou audiovisuels.
 Des moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes.

Durée, dates et lieux
Sur demande

STAGE N°13 Petite enfance
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 Petite enfance STAGE N°14

   les rythmes du tout petit et de l’enfant
Publics 
Professionnels de la petite enfance : assistantes maternelles, EJE, auxiliaires puéricultrices,  
animatrices de RAM...

Objectifs
Affiner ses connaissances :
 Pour connaître et reconnaître les besoins des jeunes enfants et ainsi aménager leur 
     environnement.
 Organiser la vie quotidienne en fonction de leurs rythmes par des repères stables, sécurisants 
      et repérés de l’enfant.
 Pour comprendre une situation en général ou un enfant en particulier,
 pour élaborer et affiner un projet pédagogique, se questionner, relativiser le point de vue 
     de chacun,
 pour appréhender l’observation comme un élément médiateur d’une relation structurante 
     à l’enfant. 

Contenus
 Travail sur les représentations et les expériences de l’observation des participants.
 Présentation des travaux de E.Pickler à Loczy (la motricité libre)
 Observation d’un bébé (voir, entendre, noter, comprendre, restituer)
 Relater une situation professionnelle à travers une observation du quotidien de l’enfant
 Questionnement sur le développement
 Les observations dans le cadre de travail : quoi, quand, qui comment, pourquoi
 Des outils pour mieux observer les rythmes de l’enfant
 Échanges et apports théoriques autour des rythmes de l’enfant et ses repères
 L’ observation et les conceptions éducatives

Méthodes et supports pédagogiques
 Des apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers : informations, documents 
     écrits ou audiovisuels.
 Des moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes.

Durée, dates et lieux
Sur demande
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   Des sons, des voix, pour le plaisir...
Objectifs
 Se sensibiliser, se perfectionner, pratiquer pour le plaisir 
 être en capacité de construire et d’animer un temps d’éveil musical
 Articuler ces connaissances à un positionnement professionnel qui favorise l’épanouissement 
      de l’enfant et son ouverture au monde.
 Identifier l’intérêt des jeux de voix pour les jeunes enfants

Contenus
 Enrichissement de son répertoire
 Apport sur les origines, les structures des jeux de voix, la place de la transmission orale selon 
      les cultures
 Fabrication d’objet sonore
 Partage de son patrimoine musical et culturel

Méthodes et supports pédagogiques
 Pratique de jeux de voix, comptines, jeux chantés, jeux dansés, découverte des objets et 
     des sons...
 Des apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers : informations, documents   
      écrits ou audiovisuels.
 Des moments de réflexion et d’échanges sur sa pratique artistique dans le contexte 
      professionnel.
 Repérer et utiliser les différents supports et ressources existantes

Durée, dates et lieux
3 jours  
Date catalogue ou sur demande 
Nantes

STAGE N°15 Petite enfance
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 Petite enfance STAGE N°16

   le livre et les jeunes enfants
Publics 
Professionnels de la petite enfance : assistantes maternelles, auxiliaires puéricultrices, éducatrices 
de jeunes enfants, animatrices de RAM...

Objectifs
 Comprendre et accepter les différentes formes d’appropriation du livre par l’enfant : 
      du livre-objet aux   premières histoires.
 Réfléchir à l’apport du récit dans la structuration du langage et de la pensée
 Se construire une analyse et un regard critique de la production actuelle de livres et d’images 
      pour enfants.
 Réfléchir à sa posture professionnelle dans la relation à l’enfant dans le contexte de la lecture.

Contenus
 Observations de situations de rencontre entre l’enfant - le livre - l’adulte,
 Utilisation critique d’un outil de sensibilisation à destination de parents et d’assistantes 
      maternelles,
 Manipulation et regard critique sur une sélection de livres destinés aux jeunes enfants.
 La relation triangulaire entre l’enfant, le livre et l’adulte (moment, espace, enjeux, relations, 
      langage...)
 Repérage des partenaires potentiels en lien avec la thématique du module

Méthodes et supports pédagogiques
 Alternance de travaux en petits et grands groupes à partir de l’expérience professionnelle des 
      personnes.
 Travail sur l’observation à partir d’ouvrages de littérature «enfance».
 Analyse des pratiques professionnelles et études de cas.
 Apports théoriques et documentation
 Mise en situation.

Durée, dates et lieux
Sur demande
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et cric et crac ! mon histoire va commencer !
conter et raconter des histoires, pour le plaisir des enfants...

Publics
Professionnels de la petite enfance : assistantes maternelles, EJE, auxiliaires puéricultrices,  
animatrices de RAM...

 
Objectifs
 Définir le conte.
 Réfléchir sur le contenu des contes et son intérêt.
 Confronter les expériences d’animation d’un tel atelier avec des enfants 
 Apprendre à raconter, à lire des histoires et des contes, jouer avec sa voix.

Contenus
 Travail sur le conte :
 Découvrir et s’approprier des contes. Apprendre à raconter, lire, inventer un conte, une histoire.
 Travail sur la voix  
 Analyse de contes. ( Le conte et sa symbolique, interprétation, représentation et impact 
     psychique).  
 Organisation de l’atelier conte suivant les différents lieux. 

Méthodes et supports pédagogiques
 Échanges à partir des expériences des participants. Mise en situation de conter et raconter des 
      histoires. 
 Rencontre avec conteur
 Des moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes.

Durée, dates et lieux
Sur demande

STAGE N°17 Petite enfance  Petite enfance
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   Jeu et Petite enfance
Publics 
Professionnels de la petite enfance : assistantes maternelles, EJE, auxiliaires puéricultrices, 
animatrices de RAM...

 
Objectifs
 Comprendre et repérer les différents types de jeux
 Réfléchir à l’apport du jeu dans le développement de l’enfant
 Réfléchir à la question de l’aménagement et à ces enjeux éducatifs 

Contenus
 Observations de situations de rencontre entre l’enfant et le jeu 
 Observation de différents espaces
 Approche de différents modes de classification du jeu 
 La relation entre l’enfant, les pairs, le jeu et l’adulte (moment, espace, enjeux, relations, 
     langage...)
 Repérage des partenaires potentiels en lien avec les thématiques du module

Méthodes et supports pédagogiques
 Alternance de travaux en petits et grand groupe à partir de l’expérience professionnelle des 
      personnes
 Travail sur l’observation à partir de supports vidéos et grilles d’analyses 
 Analyse des pratiques professionnelles et étude de cas
 Apports théoriques et documentation
 Mise en situation 

Durée, dates et lieux
2 jours  
Date catalogue ou sur demande 
Nantes

En partenariat avec le CFJE

 Petite enfance STAGE N°18



formation aux usages courants des outils informatiques 
Qu’est ce qu’un ordinateur, comment ça fonctionne ?

« Prendre la main sur les outils numériques, c’est agir pour notre liberté actuelle et à venir ... »

Publics
Professionnels de la petite enfance, éducatrice de jeunes enfants, animatrice de RAM, coordinatrice  
petite enfance...
Débutant complet ou « faux » débutant possédant des connaissances « parcellaires ».

 Objectifs
Notre objectif n’est pas de former de futurs techniciens de l’informatique, mais des usagers avertis 
et compétents. De ce fait, nous ne travaillerons pas seulement les aspects techniques, mais aussi 
bien entendu les aspects éthiques, commerciaux ...
 Être en capacité de choisir les outils adaptés à ses besoins.
 Maîtriser l’usage « basique » des outils de bureautique les plus usuels (traitement de texte, 
      tableur, présentation).
 Comprendre le fonctionnement de l’internet.
 En comprendre les enjeux principaux.
 Utiliser de façon « basique » les logiciels adaptés.
 Savoir trouver l’aide disponible en particulier sur internet.
 Démystifier l’outil informatique en comprenant son fonctionnement. 
 Être capable d’utiliser le  vocabulaire adapté (système d’exploitation, logiciel, application …)
 Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire adapté (fichier/dossier...)
 Comprendre l’arborescence d’un système (données, applications...)
 Être capable d’enregistrer un document à un endroit voulu, le déplacer, le dupliquer...
 Maîtriser les notions de dossiers, fichiers, formats ...

Contenus
 À partir d’une carcasse d’ordinateur, observation des composants
 Manipulation physique des différents composants.
 Manipulation de la souris (jeux de pointage, cliquer, cliquer/déposer...)
 Jeux de piste à l’intérieur du disque dur

Méthodes et supports pédagogiques
 Échanges entre pairs - Tâtonnement expérimental
 Alternance d’apports théoriques et pratiques

Durée, dates et lieux
3 jours  
Date catalogue ou sur demande 
Nantes

STAGE N°19 Petite enfance
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N° Stage Intitulé du stage Lieu du Stage Dates 2010 Dates 2011 Tarif 2010 Conditions

1 Accompagnement Projet 
regroupement As Mat Sur demande seulement Particulières

2 Suivi et accompagnement des 
équipes sur regroupements Sur demande seulement

3 Accueil des enfants de 
 - 3 ans (FEPEM)

Nantes (44) 8 au 12 Mars 7 au 11 Mars 500,00 A FEPEM

Le Mans (72) 15 au 19 Mars 7 au 11 Mars 500,00 A FEPEM

Clisson (44) 26 au 30 Avril 26 au 30 Avril 500,00 A FEPEM

4 Accueil des enfants de  
+3 ans (FEPEM)

Nantes (44) 5, 7 et 8 Janvier 1er, 3 et 4 Février 300,00A FEPEM

6,8 et 9 Avril 300,00A FEPEM

Le Mans (72) 24, 25 et 27 Mai 23, 24 et 26 Mai 300,00A FEPEM

Clisson (44) 6, 8 et 9 Avril 4, 5 et 7 Avril 300,00A FEPEM

5 Accueil d’un enfant  
handicapé (FEPEM)

Nantes (44) 1er au 3 Février 7, 8 et 10 Février 300,00A FEPEM

Le Mans (72) 8, 9 et 11 Février 1, 3 et 4 Février 300,00A FEPEM

6 Développement activités 
professionnelles (FEPEM)

Nantes (44) 10, 11 et 12 Mai 9,10 et 12 Mai 300,00A FEPEM

Le Mans (72) 27, 28 et 30 Sept 26, 27 et 29 Sept 300,00A FEPEM

7 Eveil de l’enfant Sur demande seulement

8 Motricité et découverte de 
soi et de l’autre Sur demande seulement

9 Le travail d’équipe Nantes (44) 1er, 2 et 4 Mars 1er, 3 et 4 Mars 300,00A

10 Aménagement et autonomie Sur demande seulement

11 L’activité du tout petit Sur demande seulement

12 L’art Plastique

Nantes (44) 14 au 16 Déc 2009 300,00A

Nantes (44) 13, 14 et 16 Déc 12, 13 et 15 Déc 300,00A

Le Mans (72) 14, 16 et 17 Déc 13, 15 et 16 Déc 300,00A

13 Le langage dans tous ses états Sur demande seulement

14 Les rythmes du tout petit Sur demande seulement

15 Des sons, des voix éveil musical Nantes (44) 12, 13 et 14 Avril 28, 29 et 31 Mars 300,00A

16 Le livre et les jeunes enfants Sur demande seulement

17 Et cric et crac ! Sur demande seulement

18 Jeu et petite enfance Nantes (44) 1er et 4 Déc 2009 Date 2010 et 2011 
pas encore connues 200,00A

19 Initiation informatique Nantes (44) 8 au 10 Mars 7,8 et 10 Mars 300,00A FEPEM

 Petite enfancetous les staGes 

FEPEM :  voir conditions de prise en charge page 5

Stage sur demande (en intra):  
Devis à demander. 

- 50% pour non salarié
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N° Stage Intitulé du stage Lieu du Stage Dates 2010 Dates 2011 Tarif 2010 Conditions

34 Handicap Nantes (44) 10 au 12 Mai 9 au 11 Mai 300,00A Particulières

35 International 
et intercutlurel

Nantes (44) 2 au 4 Juin 6 au 8 Juin 60,00A *

Le Mans (72) 2 au 4 Juin 6 au 8 Juin 60,00A *

36 Dispositifs, partenaires 
territoires

Nantes (44) 1er au 3 Février 31 janvier  
au 2 Février 60,00A *

Le Mans (72) 1er au 3 Février 31 janvier  
au 2 Février 60,00A *

37 Jeux et handicap Nantes (44) 11 et 12 Janvier 10 et 11 Janvier 60,00A *

38 Multimédias
Nantes (44) 6 au 8 Octobre 3 au 5 Octobre 300,00A

Le Mans (72) 21 au 23 Juin 20 au 22 Juin 300,00A

39 Jeux, aménagement 
et règles Nantes (44) 6 et 7 Mai 9 au 11 Mai 300,00A

40 Jeux traditionnels 
et jeux sportifs

Nantes (44) 14 au 16 Juin 6 au 8 Juin 60,00A *

Le Mans (72) 1er au 3 Février 7 au 9 Mars 60,00A *

41
Animation du temps du 

midi et  
restauration scolaire 

Sur demande seulement 300,00A

42
Participation des enfants 
et des jeunes au sein des 

ACM

Nantes (44) 9 et 10 Mars 60,00A *

Le Mans (72) 16 et 17 Mars 60,00A *

43
Formation de l’accueil à 

domicile dans une logique 
de « baby sitting ».

Sur demande seulement

44 Slam
Nantes (44) 9 et 10 Mars 300,00A

Le Mans (72) 16 et 17 Mars 300,00A
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Coordonnées
Nom : ........................................................................  Prénom : ...................................................... 
Profession ou fonction : ................................................................................................................... 
Public avec lequel vous travaillez : ................................................................................................... 
Adresse professionnelle (envoi convocation): ................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
Téléphone : ........................................................   Poste :  .................................................................. 
Adresse personnelle (envoi convocation) : ........................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
Téléphone (en cas d’urgence) : .......................................................................................................... 

Inscription au stage
Titre : ................................................................................................................................................ 
N° du stage : ..................................................................................................................................... 
Dates :  .............................................................................................................................................
Ce stage est-il pris en charge ?            Oui          Non
Par quel organisme ? : ....................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................

Partie réservée aux CEMEA
Dossier arrivé le : .......................................... Accusé de réception le : ............................................. 
Convention : ....................................................  Convocation  le : .................................................... 
Facture envoyée le : ......................................................................................................................... 

Les stages sont consultables et téléchargeables sur le site    www.cemea-pdll.org
 

N e  d é t a c h e z  p a s  c e t t e  p a g e ,  p h o t o c o p i e z - l a  !

fiche d’inscription formation professionnelle 
A photocopier et à renvoyer par fax ou courrier à :

 
CEMEA Pays de la Loire
15 bis allée du Commandant Charcot
44000 Nantes 
Fax : 02 51 81 92 80



CEMEA (siège régional)  
15 bis allée du Commandant Charcot 
44000 Nantes 
Tél. 02.51.86.02.60   
fax: 02.51.81.92.80 

CEMEA Sarthe 
71 av Yzeux  
72000 Le Mans 
Tél. 02.43.82.73.08 

CEMEA Maine et Loire 
2 Rue Joseph Cussonneau 
49000 Angers 
Tél. 02.41.44.31.14 

     accueil@cemea-pdll.org
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