FORMATIONS 2018
MASSAGE BEBE (12H) – 9-10 Avril 2018
PORTAGE BEBE (12H) – 15-29 Mai 2018
LES RELATIONS ENTRE PARENTS ET PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE (18H)
– 4-5-6 Juin 2018
– 24-25-26 Septembre 2018
SOUTENIR LA PARENTALITE (18H) – 11-12-13 Juin 2018
GESTION DU STRESS (12H) – 12 - 13 Juin 2018
ACCUEILLANT(E) EN LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP) (12H) – 9 – 10 Juillet 2018
LES COMPORTEMENTS DIFFICILES CHEZ L’ENFANT (18H) – 2 – 3 – 16 octobre 2018
INITIATION AU JEU PEDAGOGIQUE « Chemin de Parents » (12H) – 5 et 19 Novembre 2018

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au :
04 77 92 67 48 ou par mail : contact@epe42.org.
Nous nous réservons le droit d’annuler le stage si le nombre d’inscriptions est insuffisant
(Groupe de 6 à 12 stagiaires)
Numéro d’organisme de formation : 82420003142
Organisme de la formation diplômante d'assistant familial en 2008- Labellisation de l'institut IPERIA pour la formation continue
des assistants maternels et des Salariés du Particulier Employeur en 2012 – Référencement Data Dock en 2017 id.DD:0037838

Objectifs :
 Expliciter le besoin de Toucher.
 Savoir reconnaitre et comprendre les signes d’engagement ou désengagement du bébé, et les
différents états de conscience de son système nerveux.
 Présenter les bienfaits du massage, pour le bébé, pour le masseur.
 Initier à la pratique du pré-toucher, du toucher bienveillant et du massage des bébés. Pouvoir le
proposer aux parents, leur présenter les bienfaits, les rassurer sur l’attachement.

Contenu :
 Présentation de l’Association Internationale en Massage pour Bébé (IAIM) fondée par Vimala
McClure.
 L’origine plurielle des mouvements. Le toucher : 1er et dernier des sens.
 Respect des signes, demande de permission, mains posées, toucher relaxation.
 Repérage et prise en compte des manifestations corporelles et des réactions du bébé ou de
l’enfant pour le comprendre et répondre à ses besoins.
 Choix du médium (huiles……).
 Les bienfaits du massage.
 L’attachement, ce besoin vital du bébé et comment en parler avec les parents.
 Les techniques de toucher complémentaire avec l’enfant qui grandit, …
 Positionnement, éléments de confort.
 Initiation à la pratique du massage du corps entier du bébé. Importance de l’intégration et
schéma corporel.

DUREE

LIEU

12 heures
2 jours

EPE DE LA LOIRE
15 rue Léon
Lamaizière
42000 SAINT-ETIENNE
(Quartier La Terrasse)

DATES

09-10/04/2018

HORAIRES

9h – 12h
14h – 17h

COÛT

Inscription
employeur :
304€
Inscription
individuel :
120€

PUBLIC

Assistantes
maternelles
Parents

Objectifs :





Sensibiliser aux besoins des bébés.
Proposer le portage aux parents, leur présenter les bienfaits, les rassurer sur l’attachement.
Savoir porter un bébé en sécurité.
Etre à l’aise avec son écharpe, l’intégrer à sa pratique quotidienne.

Contenu :





Le besoin de proximité du nouveau-né, son immaturité.
Les capacités, les compétences des bébés.
La physiologie des bébés, leurs fragilités, la colonne vertébrale, les hanches.
Les différences entre le porte-bébé, les différences entre les tissages des écharpes et leurs
conséquences.
 Les conditions de sécurité.

DUREE

LIEU

12 heures
2 jours

EPE DE LA LOIRE
15 rue Léon Lamaizière
42000 SAINT-ETIENNE
(Quartier La Terrasse)

DATES

15-29 /05/2018

HORAIRES

9h – 12h
14h – 17h

COÛT

PUBLIC

Inscription
employeur : 304€
Inscription
individuel : 120€

Assistants Maternels
Parents

Objectifs :
 analyser les fonctions et rôles respectifs des parents et des professionnels de la petite enfance
vis-à-vis des enfants.
 Réfléchir à la complémentarité de ces rôles en vue d’un meilleur développement et
épanouissement de l’enfant.
 Identifier les moyens d’améliorer ces relations.

Contenu :









Fondements, évolutions et enjeu de la parentalité.
Modèles familiaux et fonctions parentales au regard de la structuration de l’enfant.
Professionnels et parents : des rôles et des fonctions à clarifier.
Représentations réciproques, rivalité, complémentarité.
Modèles familiaux : normes, réalités et codes familiaux.
Une nouvelle définition de la relation parents-professionnels.
Les places, fonctions et limites de chacun autour de l’enfant.
Les stratégies pour optimiser les relations dans le souci du bien-être de l’enfant.

DUREE

LIEU

18 heures
3 jours

EPE DE LA LOIRE
15 rue Léon Lamaizière
42000 SAINT-ETIENNE
(Quartier La Terrasse)

DATES

HORAIRES

4-5-6 juin 2018
9h – 12h

COÛT
Inscription
employeur : 456€

ou
14h – 17h
24-25-26 septembre 2018

Inscription
individuel : 180€

PUBLIC

Professionnels de la
petite enfance

Objectifs :
 Identifier les fonctions parentales et leur rôle dans le développement de l’enfant.
 Repérer les parents en difficulté.
 Connaître les nouvelles formes de parentalité et leur impact sur la famille et l’enfant.
 Réfléchir aux attitudes professionnelles pouvant aider les parents à tenir leur rôle.

Contenu :





Les fonctions parentales et leur rôle dans le développement de l’enfant
Comment repérer les parents en difficulté ?
Les nouvelles formes de parentalité et leur impact sur la famille et l’enfant.
Les attitudes professionnelles pouvant aider les parents à tenir leur rôle.

DUREE

LIEU

18 heures
3 jours

EPE DE LA LOIRE
15 rue Léon Lamaizière
42000 SAINT-ETIENNE
(Quartier La Terrasse)

DATES

11-12-13 juin 2018

HORAIRES

9h – 12h
14h – 17h

COÛT

Inscription
employeur : 456€
Inscription
individuel : 180€

PUBLIC

Tout professionnel amené
à accompagner des parents
et à les soutenir dans
l’exercice de cette fonction

Objectifs :





Réfléchir sur la notion de stress.
Définir le ou les stress.
Apprendre à reconnaître les agents stressants.
Connaître les stratégies à adopter.

Contenu :
 Le stress n’est pas une fatalité, apprendre à le relativiser.
 Définition des différents stress : professionnel, social, personnel.
 Apprendre à le gérer par différents moyens.

DUREE

12 heures
2 jours

LIEU

EPE DE LA LOIRE
15 rue Léon Lamaizière
42000 SAINT-ETIENNE
(Quartier La Terrasse)

DATES

12 et 13 juin 2018

HORAIRES

9h – 12h
14h – 17h

COÛT

Inscription
employeur : 304€
Inscription
individuel : 120€

PUBLIC

Tous professionnels et
particulier en situation de
stress

OBJECTIFS :
 Prendre en compte l’évolution de la famille pour comprendre l’enjeu des LAEP au sein de la
société.
 Approfondir la connaissance des LAEP (historique, évolution, fonctionnement).
 Approcher ou revoir les étapes du développement psycho-affectif de l’enfant (tissage des liens et
séparation).
 Repérer les difficultés dans la relation parent-enfant.
 Accueillir, écouter, être présent…des attitudes à développer.

Contenu :
 Evolution des rôles et places dans la famille.
 Objectifs et fonctionnement des LAEP : du lien familial au lien social ; charte commune et
spécificité de chaque lieu…
 Naissance et turbulences du lien parent-enfant.
 L’écoute active et la circulation de la parole, l’écoute de soi.
 L’accueillant :
 Garant du cadre et de la loi
 La bonne distance
 En équipe : aide, soutien, partage…

DUREE

LIEU

12 heures
2 jours

EPE DE LA LOIRE
15 rue Léon Lamaizière
42000 SAINT-ETIENNE
(Quartier La Terrasse)

DATES

HORAIRES

9 et 10/07/2018

9h – 12h
14h – 17h

COÛT
Inscription
employeur : 304€
Inscription
individuel : 120€

PUBLIC
Toute personne
amenée à
participer à un
LAEP ou y
travaillant.

Objectifs :

 Définir et analyser les comportements difficiles des enfants par rapport à leurs besoins et leurs
rythmes de développement.
 Acquérir des outils d'observation en tant que professionnel et s'interroger sur le sens des
conduites qui posent problème.
 Réfléchir aux différentes attitudes éducatives possibles, au rôle et à l'implication de chaque
professionnel.

Contenu :

 Rappel des étapes du développement psycho-affectif de l’enfant.
 L’agressivité comme mode de relation.

DUREE

18 heures
3 jours

LIEU

EPE DE LA LOIRE
15 rue Léon Lamaizière
42000 SAINT-ETIENNE
(Quartier La Terrasse)

DATES

2, 3 et 16
octobre 2018

HORAIRES

9h – 12h
14h – 17h

COÛT

Inscription
employeur : 456€
Inscription
individuel : 180€

PUBLIC

- Professionnels :
 Des cantines scolaires
 des centres de loisirs
 des accueils périscolaires
 des centres sociaux
 tous professionnels en
relation avec des enfants
- Particuliers :
 Parents
 Grands-Parents
 Autres

Le jeu pédagogique « Chemins de parents » a été créé par la Fédération Nationale des Ecoles des
Parents et des Educateurs (FNEPE). Cet outil de médiation aide les parents à parler de leur conception
de l’éducation, du rapport aux enfants et aux adolescents, de
la vie de famille, des réponses éducatives... Conçu comme un
outil ludique d'explicitation (représentations, préjugés,
expériences, faits) sur le thème de la parentalité, il peut être
utilisé comme support à des débats dans le cadre d'animations
: groupes d'échanges, de paroles, cafés des parents ou toute
autre animation collective.

Objectif :
Initiation au jeu pédagogique « Chemins de parents »
Thématiques/problématiques abordées à partir des réalités vécues, ressenties, souhaitées en matière
de parentalité : Responsabilité individuelle -Personnes ressources -Éducation - Conduites à risque Culture/société - Droits et devoirs -Moyens- Idéal -Futur, etc.

Contenu du jeu :
40 cartes questions : Bébé/Enfant" soit 80 questions, 40 cartes questions "Ado/Jeune Adulte" soit 80
questions, 40 cartes questions "Pêle-mêle" soit 80 questions, 6 cartes pour en savoir plus, 6 cartes
Jokers, 1 règle du jeu, 6 quilles joueurs, 1 sablier, 1 dé, 40 jetons.

DUREE

12 heures
2 jours

LIEU
EPE DE LA LOIRE
15 rue Léon Lamaizière
42000 SAINT-ETIENNE
(Quartier La Terrasse)

DATES

HORAIRES

COÛT
Inscription
employeur : 407€*

9h – 12h
05 et 19 novembre 2018
14h – 17h

Inscription
individuel : 217€*
*Prix du jeu inclus

PUBLIC
Tout professionnel
amené à
accompagner des
parents et à les
soutenir dans
l’exercice de cette
fonction

