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EDITO
Nouvelle année, nouvelles perspectives et… nouvelles propositions de formation !
L’année 2022 verra la mise en œuvre de la Réforme Norma, pour septembre 2022.
Ainsi les temps de formation proposés ont pour objectif d’accompagner au mieux les professionnel.les
de la petite enfance dans la mise en œuvre de cette réforme, avec comme cap la qualité de l’accueil
des enfants et des familles.
Des temps se dérouleront en formation collective pour partager et mutualiser les compétences et les
outils, et d’autres pourront être construits au sein des établissements d’accueil du jeune enfant quand il
s’agit de travailler le projet d’établissement, par exemple.
En 2022, nous continuons à tirer le fil de la Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant, une opportunité de plus pour s’interroger sur nos pratiques pédagogiques, pour les nourrir, les faire évoluer, et
tisser du lien.
Quelle place pour les familles ? Que signifie accueillir le tout-petit et sa famille ? Quelle place pour la
petite enfance dans la société ? Quelle reconnaissance de la valeur du travail et des besoins des professionnel.le.s de la petite enfance ? Autant de questions au service de la qualité de l’accueil !
Comme toujours, les formations que nous vous proposons tentent de répondre à des objectifs de professionnalisation et d’amélioration de la qualité de service des crèches, et de tout lieu d’accueil de jeunes enfants
(moins de 6 ans), assistantes maternelles, RPE, MAM, animateurs ACM, accueillants LAEP, enseignants...
Porteuses des valeurs promues par l’ACEPP, nous espérons que ces formations répondront à vos
attentes, mais également vous bousculeront, vous questionneront, et contribueront à leurs mesures à
vous garder en mouvement…
Nos formations s’inscrivent pleinement dans les valeurs fondatrices de l’ACEPP, à savoir :
• L’accueil et l’éveil de l’enfant sont la raison d’être du lieu d’accueil
• Les parents sont et restent les premiers éducateurs de l’enfant
• La collaboration parent-professionnel est favorisée dans l’intérêt de l’enfant accueilli
• Les professionnels sont les garants de la qualité d’accueil et les organisateurs de la vie quotidienne
• Les initiatives collectives et citoyennes autour de la petite enfance et du respect de la différence sont
encouragées et soutenues
Tout au long de ce catalogue, les formations proposent une réflexion et un accompagnement théorique
et pratique des parents et des professionnels, proposition construite à partir des besoins recensés.
En espérant que ce programme suscite votre curiosité et vous accompagne au cours de cette année
2022, nous vous invitons maintenant à le découvrir.
Madeleine AUROUZE
Coordinatrice ALPE ACEPP04
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CHARTE NATIONALE

POUR L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
DIX GRANDS PRINCIPES
POUR GRANDIR EN TOUTE CONFIANCE

1 Pour grandir sereinement, j’ai besoin que l’on m’accueille quelle que soit ma
situation ou celle de ma famille.

2 J’avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même

temps : pour moi, tout est langage, corps, jeu, expérience. J’ai besoin que l’on me
parle, de temps et d’espace pour jouer librement et pour exercer mes multiples
capacités.

3 Je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s’offre à moi. Je me sens

bien accueilli.e quand ma famille est bien accueillie, car mes parents constituent
mon point d’origine et mon port d’attache.

4 Pour me sentir bien et avoir confiance en moi, j’ai besoin de professionnel.le.s

qui encouragent avec bienveillance mon désir d'apprendre, de me socialiser et de
découvrir.

5 Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences artistiques
et culturelles. Je m’ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels.

6 Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement.
7 Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour mes qualités personnelles,

en dehors de tout stéréotype. Il en va de même pour les professionnel.le.s qui
m’accompagnent. C’est aussi grâce à ces femmes et à ces hommes que je construis
mon identité.

8 J’ai besoin d’évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil.
9 Pour que je sois bien traité.e, il est nécessaire que les adultes qui m’entourent
soient bien traités. Travailler auprès des tout-petits nécessite des temps pour
réfléchir, se documenter et échanger entre collègues et avec d'autres intervenants.
10 J’ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées et

s’intéressent aux spécificités de mon très jeune âge et de ma situation d'enfant qui
leur est confié par mon ou mes parents.
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Accueil des personnes en situation de handicap
Nous tenons à ce que le fait de se sentir, ou d’être en
situation de handicap, ne soit pas un frein à la participation à nos formations.
Nous constatons que souvent, l‘un des premiers obstacles à franchir est de se tourner vers l’organisme de
formation pour faire part de besoins spécifiques.
ALPE ACEPP04 n’est pas un organisme spécialisé
dans l’accueil des personnes en situation de handicap,
tout n’est pas possible aujourd’hui. Ce n’est qu’en travaillant avec toutes et tous, salarié.e.s et employeurs
que nous arriverons à trouver les meilleures solutions.
Nous sommes convaincus que, dans notre milieu professionnel d’autant plus, l’accueil de toutes et tous ne
peut qu’enrichir la dynamique nécessaire au processus de formation.
Quelle que soit votre situation, contactez Émilie
Schneider, notre référente handicap, nous mettrons
tout en œuvre pour que vous puissiez participer à nos
formations dans les meilleures conditions possibles.
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ASSOCIATION DES
COLLECTIFS
ENFANTS
PARENTS
PROFESSIONNELS

www.acepp.asso.fr

Fondée en 1980 dans le sillage du mouvement des crèches parentales, l’ACEPP regroupe aujourd’hui 900 adhérents implantés sur l’ensemble du territoire : 810 associations, mutuelles, Scic et 90 individuels. En tout, plus de 1100 services ou activités...
NOS VALEURS :
n La reconnaissance du parent comme premier éducateur de l’enfant
n La qualité de l’accueil définie dans un projet conjoint
parents-professionnels
n La place des parents dans tous les lieux d’accueil de
l’enfant et dans la vie locale
n Le développement des initiatives collectives parentales ouvertes à tous dans le respect des différences

788
38
50
46
10
30
71
71
48

Crèches
Relais Assistantes Maternelles
Lieux d’Accueil Enfants Parents
Ateliers enfants parents
Universités populaires de Parents
Groupes de parents
Ludothèques
Accueils périscolaires
Accueils de loisirs

L’ACEPP AGIT POUR
Sensibiliser tous les partenaires sociaux pour la prise
en compte du jeune enfant dans la société
Encourager la collaboration entre les parents et les
professionnels des établissements d’accueil
Participer à la réflexion et à la recherche pour un travail de qualité auprès du jeune enfant
Promouvoir la place des parents dans tous les lieux de
vie des enfants et dans la vie locale
AU QUOTIDIEN
L’ACEPP met une équipe de 9 salariés au service de
ses adhérents, pour les informer, former et soutenir sur
tous les sujets : vie associative, accompagnement à la
gestion, relations partenariales, dispositifs et financement de la formation, mutuelle, handicap…
DANS LES RÉGIONS ET LES DÉPARTEMENTS
Les adhérents sont représentés par 28 fédérations
territoriales (ALPE et ALPAJE par exemple), soit 60
départements couverts. Ces fédérations assurent des
missions diverses auprès des adhérents, dans le sens
de la défense de leurs intérêts. L’ACEPP est également
présente politiquement et techniquement auprès des
bénévoles et des salarié(e)s des fédérations.
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CONTACTS, DOCS ET INFO
Par le site internet de l’ACEPP : acepp.asso.fr
par téléphone au 01 44 73 85 20,
sans oublier les excellents documents de la
Boîte à doc, en accès libre pour les adhérents.
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ASSOCIATION
LIAISON
PETITE
ENFANCE – ACEPP 04

www.asso-alpe.fr

Depuis 1988, ALPE ACEPP04 regroupe, défend et accompagne les structures
d’accueil ou d’animation fondées sur la responsabilité et la participation des
usagers.
NOS MISSIONS :
n Représenter nos adhérents dans, et auprès de
diverses instances
n Animer le réseau des structures adhérentes, et les
accompagner
n Animer un service de ludothèque itinérante
n Une mission de formation à destination de
l’ensemble des professionnel(le)s et bénévoles
des structures d’accueil petite enfance de notre
territoire
n Une ouverture à tous les acteurs de la petite
enfance désirant se former et réfléchir à leur positionnement éducatif dans les différents moments
d’accueil et d’accompagnement de chaque enfant
et sa famille.

29 ADHÉRENTS EN 2021
22 crèches parentales et associatives sur le 04
2 associations qui animent des ateliers parents
enfants assistantes maternelles
2 crèches sur le département 06
3 adhérents individuels

L’ORGANISME DE FORMATION
Nous proposons chaque année des formations
regroupant des pros ou bénévoles de différentes
structures, qui répondent à des préoccupations de
terrain, ou à l’actualité.
Ces formations sont en cohérence avec nos valeurs,
et fondées sur la connaissance du réseau, du territoire et du contexte petite enfance que nous apportent notre statut et nos missions.

ALPE–ACEPP04 est organisme de formation déclaré auprès de la Préfecture de Région PACA sous le
N° 93 04 002 89 04. (Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’État)

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Quelle que soit votre situation, contactez Émilie
Schneider, nous mettrons tout en œuvre pour que
vous puissiez participer à nos formations dans les
meilleures conditions possibles.

CONTACT :
3 bis place de la Mairie
04200 PEIPIN
04 92 34 52 97
asso.alpe@orange.fr
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LES
FORMATIONS
COLLECTIVES
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1/

SUIVRE UNE FORMATION, COMMENT ?

Pour vous inscrire aux formations collectives, il vous suffit de retourner le
bordereau d’inscription complété, par
email à asso.alpe@orange.fr.
Pour une meilleure lisibilité, la version numérique
du bordereau se trouve également sur notre
site : www.asso-alpe.fr (rubrique Formations).
Vous pouvez vous inscrire en ligne
sur www.asso-alpe.fr / espace Formation

3/

Préalablement à la formation, l’Organisme de Formation adresse une
convention de formation à l’employeur
(qu’il doit renvoyer signée) et une
convocation à chaque stagiaire.

5/
À l’issue de la formation, une attestation
de formation est remise au stagiaire.
Son employeur recevra par email
dans les jours qui suivent : une facture
à régler à ALPE ACEPP04 selon les
modalités stipulées dans la convention
de formation, et une attestation de présence du/des stagiaires.

2/

Une confirmation d’inscription est
envoyée à l’expéditeur de la demande
d’inscription.

4/
Le stagiaire se rend en formation (tous
les renseignements lui sont adressés
avec la convocation) où il devra justifier
de sa présence en remplissant la feuille
d’émargement à chaque demi-journée.

6/
90 jours après la fin de la formation,

employeur et stagiaire sont destinataires d’un email leur demandant de
compléter une évaluation « à froid » de
la formation.
Ces évaluations sont importantes pour l’Organisme de Formation car elles nous permettent
de rester au plus proche des besoins des
professionnel(le)s de la Petite Enfance.

LES CONDITIONS D’ANNULATION
Annulation du fait du stagiaire ou de son employeur :
Elle devra être faite par courrier postal ou mail reçu au moins 6 jours ouvrés avant le début de la formation :
- si le délai est respecté aucune facturation ne sera établie
- si le délai n’est pas respecté, il sera facturé 1/3 du coût de la formation
Toute formation démarrée sera facturée dans sa totalité, sauf maladie du stagiaire (sur justificatif) ou cas
de force majeur (étudié au cas par cas).
Annulation du fait de l’organisme de formation :
Les organismes de formation se réservent la possibilité, en cas d’insuffisance de participants, d’annuler
l’action de formation jusqu’à 6 jours ouvrés avant la date prévue. Aucune indemnité ne sera versée au
bénéficiaire en raison de l’annulation du fait de l’organisme de formation.
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FAIRE VIVRE LA CHARTE NATIONALE AU
SERVICE DE NOS PRATIQUES PROFESSIONNELLES
25 FÉVRIER et 8 AVRIL 2022

La réforme NORMA inscrit la Charte de l’accueil du jeune enfant dans la loi, comme cadre pour l’ensemble
des professionnel.les de la petite enfance en collectif et en individuel. « La Charte pour l’accueil du jeune
enfant est un vecteur, une porte ouverte sur cette liberté créatrice. Nos pratiques professionnelles ont
besoin de bouger, de douter, d’expérimenter. Comme le tout-petit, l’humain professionnel que nous sommes,
a besoin de l’autre pour faire grandir une démarche de travail, une pensée. » Hélène PARRA - Directrice
Crèche Associative Lou Pitchoun - ACEPP 81.
Prenons le temps de vivre ce voyage, cette aventure !

OBJECTIFS :

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

• S’approprier les 10 principes de la Charte Nationale
pour l’accueil du jeune enfant en lien avec sa pratique professionnelle.
• Être en capacité d’intégrer les 10 principes dans
son projet d’établissement.
• Être en capacité de se saisir de la Charte nationale
du jeune enfant pour questionner, enrichir et faire
évoluer les pratiques pédagogiques.

Repérage des pratiques à développer au quotidien
auprès des jeunes enfants et de leur famille.
Apports connaissances théoriques du champ de la
petite enfance, issues de la sociologie, psychologie,
philosophie…
Proposition d’outils d’animation pour poursuivre ces
réflexions au sein des équipes et avec les parents.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
CONTENU :
Jour 1 :
Séquence 1 : La Charte nationale pour l’accueil du
jeune enfant : un cadre – une opportunité
Séquence 2 : La spécificité de l’accueil du Tout-Petit - le développement du Jeune Enfant
Séquence 3 : La reconnaissance des
professionnel(le)s de la Petite Enfance
Jour 2 :
Séquence 4 : L’accueil des familles
Séquence 5 : Quelle place pour la Petite Enfance
dans la société?

PUBLIC
Professionnel(le)s de la Petite
Enfance
Pré requis nécessaires :
Aucun

10

DURÉE
14 H
Horaires :
9h30-13h00
14h00-17h30

Le formateur évaluera les acquis des stagiaires par
des questions posées tout au long de la formation,
par l’évolution de la qualité des échanges.

FORMATRICES
Madeleine AUROUZE
Coordinatrice ALPE ACEPP04
& Véronique AUZET
Directrice de l’EAJE Les Fruits
de la Passion
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LIEU
Château-Arnoux
ou à proximité
(cf convocation)
COÛT : 600 €

LE RÉFÉRENT SANTÉ-INCLUSION EN EAJE :
QUEL RÔLE ? COMMENT L’ORGANISER ?
14 MARS 2022

La réforme de la petite enfance instaure en septembre 2022 la mise en place d’un référent santé-inclusion
en EAJE. Ses missions diffèrent en grande partie des missions assignées précédemment aux professionnels de santé prévus en EAJE.
Comment imaginer son rôle dans le cadre prévu par la réforme ?
Comment concrètement organiser son travail ?
Il y a un enjeu de qualité d’accueil dans cette mise en œuvre afin que le rôle du référent soit inscrit dans le
projet et prenne du sens.

OBJECTIFS :

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

• Comprendre le rôle et les missions du référent santé-inclusion dans la réforme 2021 des EAJE.
• Identifier les taches et l’organisation possible du
travail du référent en articulation avec l’ensemble
de l’équipe de l’EAJE et les partenaires.

Alternance apports théoriques et méthodologiques
avec des outils et supports pédagogiques variés :
Power point, échanges, débats…
Travaux de groupes.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

CONTENU :
Séquence 1 : Les missions du référent santé et
accueil inclusif au sein des EAJE – éléments de la
réforme
L’organisation de travail au sein de l’EAJE
Séquence 2 : Mise en œuvre des missions du référent santé et accueil inclusif – articulation avec le
projet d’établissement

PUBLIC

DURÉE

Professionnel(le)s de la petite
enfance en fonction de direction / de responsabilité, référent santé

7H
Horaires :
9h30-13h00
14h00-17h30

Autopositionnement des stagiaires sur le niveau de
connaissance ou d’expertise autour des apports et
objectifs de la formation
Évaluation individuelle à travers des questions orales.

FORMATRICE
Marie-Hélène HURTIG
Infirmière puéricultrice,
Formatrice petite enfance
depuis 7 ans

Pré requis nécessaires :
Avoir connaissance des
éléments de la réforme
concernant le référent
santé et accueil inclusif

CATALOGUE DE FORMATION 2022 - ALPE ACEPP04

LIEU
Château-Arnoux
ou à proximité
(cf convocation)
COÛT : 300 €
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MALADIES, PETITS BOBOS ET PROTOCOLES
28 et 29 MARS 2022

La crèche est un lieu de vie et d’éveil, les enfants sont susceptibles de « se faire mal ». Il est fréquent
d’accueillir des enfants malades au sein de la collectivité que ce soit pour des maladies ponctuelles ou
chroniques. Bosse, fièvre, petites plaies, vomissements, diarrhées, comment se prépositionner en fonction
de l’intensité des symptômes ?
Nous ne sommes pas dans cette formation sur le médical, mais sur la construction d’un protocole humain,
construit en tenant compte des enfants, des parents, des professionnel(le)s. Un travail d’équipe, une part
du projet d’accueil.

OBJECTIFS :

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

• Comprendre et savoir mettre en œuvre les modifications du cadre réglementaire des EAJE en ce qui
concerne la santé.
• Être en mesure de revoir les protocoles de soin de
sa structure.
• Être en mesure de les transmettre aux équipes de
sa structure.

Analyse des protocoles déjà existants dans les établissements des stagiaires et ceux conçus par le
groupe de formation 2021.
Alternance apports théoriques et méthodologiques.
Outils et supports pédagogiques variés : Power
point, échanges, exemples de protocoles de soins.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

CONTENU :
Séquence 1 : Concilier accueil d’enfants porteurs de
maladies chroniques et contraintes du collectif.
Les éléments de la réforme petite enfance. La
question des évictions.
Séquence 2 : Enfants porteurs de maladies chroniques, situations d’urgence, soins à donner
ponctuellement. Les responsabilités de chacun
(professionnel(le)s et parents). Place de parents
dans les questions de santé. L’individuel dans le
collectif : au cœur du projet d’accueil.
Séquence 3 : Agir dans le respect de tous.
Rédaction des protocoles de santé, que doivent-ils
contenir ? Se les approprier et accompagner les
équipes pour leurs mises en œuvre.
Séquence 4 : À partir des protocoles déjà conçus,
travail d’appropriation pour chaque structure et
réajustements.
PUBLIC
Professionnel(le)s de la Petite
Enfance, en fonction de direction ou de responsabilité
Pré requis nécessaires :
Avoir pris connaissance
des protocoles de soin de
sa structure.
Les communiquer à la
formatrice 1 mois avant le
début de la formation.
Avoir lu les protocoles
transmis par ALPE.
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DURÉE
14 H
Horaires :
9h30-13h00
14h00-17h30

Le formateur évaluera les acquis des stagiaires à travers leurs productions (révision des protocoles de
soin) intermédiaires et/ou finales.

FORMATRICE
Marie-Hélène HURTIG
Infirmière puéricultrice,
Formatrice petite enfance
depuis 7 ans
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Château-Arnoux
ou à proximité
(cf convocation)
COÛT : 600 €

INITIATION AUX PREMIERS
SECOURS PÉDIATRIQUES
5 AVRIL 2022

Cette initiation sensibilise les participants à la prévention des accidents domestiques et de la vie courante
et propose un apprentissage des gestes de premiers secours de l’enfant et du nourrisson.

OBJECTIFS :

• Sensibiliser les participants à l’alerte et aux gestes
de premiers secours adaptés au jeune enfant.
• Acquérir les gestes nécessaires pour faire face à
une urgence chez le jeune enfant.

CONTENU :
Séquence 1 : La notion de victime : nourrisson,
enfant ou adulte. La protection. L’alerte.
Séquence 2 : L’obstruction des voies aériennes.
La conduite à tenir face à une obstruction totale
des voies aériennes. La conduite à tenir face à une
obstruction partielle des voies aériennes.
Séquence 3 : La victime inconsciente. La conduite à
tenir face à une victime inconsciente qui respire. La
conduite à tenir face à une victime inconsciente qui
ne respire pas.
Séquence 4 : La notion de gravité d’une plaie ou
d’une brûlure. La conduite à tenir face à une victime
présentant une plaie. La conduite à tenir face à une
victime présentant une brûlure.

PUBLIC

DURÉE

Professionnel(le)s de la Petite
Enfance
Pré requis nécessaires :
Aucun

7H
Horaires :
9h30-13h00
14h00-17h30

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques et pratiques avec du matériel
de formation (mannequins, défibrillateurs, accessoires de simulation)
Support pédagogique transmis aux stagiaires à
l’issue de la formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Exercices de mise en pratique pour chaque séquence,
tour de table et évaluation par le biais d’un questionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation des acquis.

FORMATEUR
Jean-Baptiste CHARNET
Moniteur national de premiers
secours et formateur.
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Château-Arnoux
ou à proximité
(cf convocation)
COÛT : 300 €
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INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS SON PROJET D’ÉTABLISSEMENT
29 AVRIL et 9 JUIN 2022

La réforme NORMA vient modifier les éléments constitutifs du projet d’établissement des structures
d’accueil du jeune enfant. Le projet social doit mentionner un volet sur le développement durable.
Que contient cette notion de développement durable ?
Comment dans nos projets sociaux et pédagogiques cette notion s’exprime-t-elle ?
Prenons le temps au cours de cette formation de s’interroger sur cette notion de développement durable
et ses multiples dimensions ; de valoriser, d’enrichir ou développer les pratiques menées dans les établissements d’accueil du jeune enfant.

OBJECTIFS :

• Être en capacité d’identifier les thématiques du développement durable et ses applications possibles
dans une crèche.
• Définir les axes du développement durable dans le
projet d’établissement.

CONTENU :
Séquence 1 : Notion du développement durable et
cadre de la réforme Norma
Autobilan : où en sommes-nous ?
Séquence 2 : La mise en œuvre des principes de
développement durable dans les EAJE
Séquence 3 : Le développement durable : une
dimension sociale
Échange en groupe sur les projets d’établissement
Identifier les freins et leviers
Séquence 4 : Le développement durable dans le
projet social des EAJE
Rédiger l’ébauche de son projet d’établissement en
matière de développement durable

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Pédagogie participative.
Mise en pratique. Ateliers d’échange en petit
groupe avec restitution.
Productions : textes à inclure dans son projet d’établissement.
Documents mis à disposition.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Une fiche d’évaluation et satisfaction sera utilisée en
fin de formation.

Principe n°8 : J’ai besoin d’évoluer
dans un environnement beau,
sain et propice à mon éveil.
PUBLIC
Directrices/directeurs d’EAJE
Pré requis nécessaires :
Connaitre la pratique de
l’EAJE en terme de développement durable.
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DURÉE
14 H
Horaires :
9h30-13h00
14h00-17h30

FORMATRICE
Ursula MORGENTHALER
Formatrice au CPIE des Alpes
de Haute-Provence

CATALOGUE DE FORMATION 2022 - ALPE ACEPP04

LIEU
Château-Arnoux
ou à proximité
(cf convocation)
COÛT : 600 €

INFORMATION PRÉOCCUPANTE ET
SIGNALEMENT EN MATIÈRE DE PROTECTION
DE L’ENFANCE
5 et 6 MAI 2022

Mobilisons les compétences actuelles des professionnels, pour les mettre au service de la prévention de
l’enfance face à des situations de danger ou de risque de danger. Situations concrètes à collecter pour
alimenter la formation.
Des cas pratiques seront à exposer par les stagiaires de façon à s’appuyer sur l’expérience et les
problématiques rencontrées.

OBJECTIFS :

• Faire face à une situation de danger ou de risque
de danger : évaluation, réflexes à avoir, interlocuteurs.
• Rédiger une information préoccupante ou un signalement.
• Conceptualiser un document interne sur la procédure à suivre en cas de repérage d’éléments de
danger ou de risque de danger.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Méthodologie expositive : présentation du cadre légal de la protection de l’enfance, approche concrète
des défaillances de l’autorité parentale et des bons
réflexes à avoir en cas de doute.
Des cas pratiques seront à exposer par les stagiaires.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
QCM avant l’intervention et QCM en fin de formation

CONTENU :
Séquence 1 : Histoire de la protection de l’enfance
pour comprendre l’organisation actuelle
2 autorités décisionnaires en matière de protection
de l’enfance : le département et le juge des enfants
Séquence 2 : Autorité parentale : le cadre juridique
duquel découle toute décision
Défaillance de l’autorité parentale et repérage
Séquence 3 : Rédaction d’une IP et d’un signalement
Les suites données à une IP ou un signalement
Séquence 4 : Réflexion sur les besoins des professionnels quant à un document interne efficient
Conception du document interne de guidance des
professionnels

PUBLIC

DURÉE

Professionnel(le)s de la Petite
Enfance en contact avec les
familles et les enfants
Pré requis nécessaires :
Aucun

14 H
Horaires :
9h30-13h00
14h00-17h30

FORMATRICE
Sandra GLUVACEVIC
Formatrice en droit de la
protection de l’enfance

CATALOGUE DE FORMATION 2022 - ALPE ACEPP04

LIEU
Château-Arnoux
ou à proximité
(cf convocation)
COÛT : 600 €
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OSEZ L’ÉMERVEILLEMENT !
PETITE RÉFLEXION SUR LA BEAUTÉ
16 et 17 JUIN 2022

Dans un monde où les crises se succèdent et s’enchaînent, où l’accélération du temps ne nous permet plus
l’émerveillement, pourquoi parler de beauté ?
La Charte nationale du jeune enfant évoque dans le principe 8 que « l’enfant a besoin d’évoluer dans un
environnement beau, sain et propice ». Comment s’approprier cette notion du beau avec les enfants, le
beau n’est-il pas subjectif ?
Comment créer un environnement BEAU et en avoir le souci , la beauté se transmet-elle ?
Osez l’émerveillement peut être une piste de propositions pour aborder cette question.

OBJECTIFS :

• Définir et comprendre ce que la beauté apporte
dans le développement de l’enfant.
• Organiser des espaces, créer de l’émerveillement
en s’appuyant sur la nature, les couleurs, le visage
en joie, le rire, la surprise.
• S’approprier la notion du beau au-delà de l’esthétique et de sa subjectivité pour mieux appréhender
le principe 8 de la charte nationale.

CONTENU :

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques
Photo-langage
Travail en sous-groupe
Création d’animations.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Le formateur évaluera les acquis des stagiaires par
des questions posées tout au long de la formation,
par l’évolution de la qualité des échanges.

Séquence 1 : Réflexion sur le temps, la transmission,
le sens, ce qui est éphémère et unique, au précieux, à l’émerveillement, à l’invisible.
Séquence 2 : Définition du triptyque : beau, sain,
propice. Comment cela se traduit-il au quotidien ?
Séquence 3 : Ressentir et expérimenter ce qui peut
se transmettre pour créer de l’émerveillement chez
l’enfant.
Séquence 4 : Créer des moments de surprise dans
le quotidien de l’enfant.

Principe n°8 : J’ai besoin d’évoluer
dans un environnement beau,
sain et propice à mon éveil.

PUBLIC
Professionnel(le)s de la petite
enfance
Pré requis nécessaires :
Aucun

16

DURÉE
14 H
Horaires :
9h30-13h00
14h00-17h30

FORMATRICE
Lynda NOISEUX
Coordinatrice de crèche et
microcrèche dans le 74

CATALOGUE DE FORMATION 2022 - ALPE ACEPP04

LIEU
Château-Arnoux
ou à proximité
(cf convocation)
COÛT : 600 €

LES TRANSMISSIONS AU SERVICE
DE L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT
ET SA FAMILLE
20 et 21 JUIN 20221

Au cœur des pratiques dans les EAJE et plus largement dans tout type d’accueil de l’enfant et de ses
parents, les « transmissions » sont au centre de la rencontre parent/professionnel et des réflexions.
Échanges riches, support pour une collaboration éducative, situations difficiles… : une rencontre entre parents et professionnel(le)s, entre professionnel(le)s.

OBJECTIFS :

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

• Situer ce que nous entendons par « Transmissions ».
• Appréhender le sens et l’importance des transmissions dans l’accompagnement de l’enfant et de ses
parents.
• Identifier les enjeux autour de cet « outil », de ce
« moment »

Partage d’expériences et échanges, apports théoriques et réflexion collective, articles.
Étude de situations et d’exemples.
Projection de mise en pratique, retour sur expérience et analyse.

CONTENU :

Évaluation à partir des échanges en groupe, de la
production des réflexions en petits groupes et à travers différents jeux reprenant des choses vues au
préalable.

Jour 1 :
Séquence 1 : Réflexion autour des termes, ce qui
est entendu par « transmission »
Séquence 2 : Les transmissions, un exercice de
communication
Séquence 3 : Pourquoi accorder de l’importance
aux transmissions ?
Jour 2 :
Séquence 4 : Les différents types de support
Séquence 5 : Tirer profit de la pratique
Séquence 6 : Un travail d’équipe, un élément du
projet d’établissement- Lâcher prise et appui sur les
compétences de l’enfant.
Quel discours tenir aux familles pour expliquer ce
qu’il se joue chez l’enfant et les aider eux aussi à
changer leur regard sur l’enfant qui s’oppose ?

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Principe n°3 : Je suis sensible à mon entourage proche et
au monde qui s’offre à moi. Je me sens bien accueilli.e
quand ma famille est bien accueillie, car mes parents
constituent mon point d’origine et mon port d’attache.
PUBLIC

DURÉE

Professionnel(le)s de la petite
enfance
Pré requis nécessaires :
Aucun

14 H
Horaires :
9h30-13h00
14h00-17h30

FORMATEUR
Tanguy NIVET
Formateur, EJE, chargé de
mission formation ACEPP29

CATALOGUE DE FORMATION 2022 - ALPE ACEPP04

LIEU
Château-Arnoux
ou à proximité
(cf convocation)
COÛT : 600 €
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LES JOUETS LES PLUS SIMPLES
SONT LES MEILLEURS
27 et 28 JUIN 2022

Jouer avec les bébés ce n’est pas simple, bien souvent, les espaces proposés s’orientent vers des jeux et
des jouets manufacturés aux aspects ludiques parfois limités.
Quelles nouvelles explorations ludiques pouvons-nous proposer aux tout-petits ? Comment les accompagner dans leur créativité et leur curiosité naturelle ?
A partir d’une réflexion commune nous créerons, fabriquerons des jeux adaptés aux besoins des enfants,
avec des matériaux naturels, de récupération et objets du quotidien.

OBJECTIFS :

• Être en capacité de proposer aux enfants de 3
mois à 3 ans des jeux multipliant les possibilités
d’exploration en utilisant des éléments naturel, du
quotidien ou de récupération.
• Acquérir des connaissances sur l’utilisation et l’intérêt du matériel informel dans le jeu des enfants
• Acquérir des bases d’aménagement des espaces
de jeux et une posture favorisant l’expérience et
l’autonomie.

CONTENU :

Séquence 1 : Jouer avec les tout-petits, opportunités et contraintes
Échange de pratique entre les participant(e)s
Séquence 2 : Approche de pédagogies en lien
avec les jeux de récupération
Réflexion : comment le proposer aux enfants ?
Séquence 3 : Exploration des possibilités de jeu
avec des matériaux simples, naturels et objets du
quotidien
Quels jeux/jouets proposer aux bébés ?
Séquence 4 : Fabrication d’une malle de jeux pour
les tous petits

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Pédagogie active
Expérimentations ludiques
Apports théoriques
Réflexions et partage sur les pratiques professionnelles
Fabrication d’une malle de jeu
Documentation sur le jeu récup

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Le formateur évaluera les acquis des stagiaires par
des questions posées tout au long de la formation,
par l’évolution de la qualité des échanges.

Principe n°2 : J’avance à mon propre rythme et je développe toutes
mes facultés en même temps: pour moi, tout est langage, corps,
jeu, expérience. J’ai besoin que l’on me parle, de temps et d’espace
pour jouer librement et pour exercer mes multiples capacités.
PUBLIC
Professionnel(le)s de la petite
enfance
Pré requis nécessaires :
S’intéresser à la question
du jeu pour le jeune enfant

18

DURÉE
14 H
Horaires :
9h30-13h00
14h00-17h30

FORMATRICE
Marie-Line COUVELARD
Animatrice de la ludothèque
«La Turboludo»

CATALOGUE DE FORMATION 2022 - ALPE ACEPP04

LIEU
Château-Arnoux
ou à proximité
(cf convocation)
COÛT : 600 €

METTONS LE NEZ DEHORS !

27 SEPTEMBRE et 15 NOVEMBRE 2022
Entre crise écologique, crise sanitaire et attentes « zéro risque » en termes d’hygiène et de sécurité, les
inquiétudes en lien avec la nature sont multiples. Dans ce contexte, un autre constat interroge, celui de notre
éloignement de la nature qui, d’une génération à l’autre, ne cesse de grandir. Quelle place prend ce lien à
la nature et au vivant dans nos vies ? Quelle importance a-t-il dans le développement du jeune enfant ? Et
quelles pistes pour lever des freins et inviter ce « dehors » dans le quotidien des jeunes enfants ?

OBJECTIFS :

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

• Permettre aux jeunes enfants d’être en contact
réel avec la nature/ le vivant et de les accompagner dans cette rencontre.
• Reconnaître l’importance des expériences vécues
dans et avec la nature pour le développement du
jeune enfant.
• Mettre en œuvre l’article 6 de la Charte nationale
de l’accueil du jeune enfant.

Pédagogie participative
Apports théoriques
Expérimentations et mise en pratique
Réalisation d’un projet en lien avec la nature entre
les deux jours de formation
Partage d’expériences et échanges autour des pratiques professionnelles
Documents mis à disposition

CONTENU :

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Séquence 1 : Où en sommes-nous à propos de
notre lien avec la nature ?
La relation enfant – nature pensée dans des projets
d’accueil du jeune enfant, ici et ailleurs
Séquence 2 : Expérimentations pratiques en lien
avec la nature
Développer un projet en lien avec la nature. Comment lever de potentiels freins pour franchir le
pas ?
Séquence 3 : Retour d’expériences. Quelles pistes
pour continuer ce chemin, aller plus loin ?
Séquence 4 : Expérimentations pratiques en lien
avec la nature
Conclusions en lien avec la charte nationale pour
l’accueil du jeune enfant

Mise en situation : Expérimentations pratiques
Mise en œuvre d’un projet défini individuellement
avec retour d’expériences lors de la deuxième journée de formation (traces photo ou autres supports
souhaités)
Échanges verbaux au fur et à mesure des questions
soulevées pendant la formation

Principe n°6 : Le contact réel
avec la nature est essentiel à
mon développement.

PUBLIC
Professionnel(le)s de la Petite
Enfance
Pré requis nécessaires :
Aucun

DURÉE

FORMATRICE

LIEU

14 H
Horaires :
9h30-13h00
14h00-17h30

Dunja FERRY,
Diplôme d’État allemand
en pédagogie/travail social,
spécialisée dans la petite enfance

Château-Arnoux
ou à proximité
(cf convocation)

CATALOGUE DE FORMATION 2022 - ALPE ACEPP04

COÛT : 600 €
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JOUER AVEC LES SONS
3 et 4 OCTOBRE 2022

Aventuriers, curieux, avides de palper, sentir, goûter, de s’emplir les yeux et les oreilles de tout ce qui passe
à leur portée. L’ouïe, un des premiers sens opérationnel longtemps avant la naissance, est un vecteur d’information primordial. Les professionnel(le)s de l’enfance ont une responsabilité forte d’accompagnement
de l’enfant dans son besoin d’exploration, de jeu et d’imaginaire.
Le réseau ALPE a la chance de disposer de matériel d’exploration proposé par la Turboludo. Comment voir
ce matériel comme vecteur de sons et pas « faiseur de bruit ? »

OBJECTIFS :

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

• Intégrer sa créativité d’adulte à ses pratiques
pédagogiques du quotidien.
• Proposer une dynamique d’échange enfant/adulte
basée sur la confiance, le ludique, la créativité et
le plaisir afin de répondre pleinement aux besoins
des enfants.
• Développer la qualité d’écoute des adultes et des
enfants.
• Intégrer les dimensions sonores dans ses pratiques pédagogiques.

Expérimentation et échanges entre stagiaires.
Explorations sonores avec le matériel de la Turboludo et autre, jeux vocaux...
Documents vidéo et apport d’éléments théoriques.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
La formatrice évaluera les acquis des stagiaires par
des questions posées tout au long de la formation,
par l’évolution de la qualité des échanges.

CONTENU :
Séquence 1 : la créativité dans le développement
de l’enfant. Se départir de ses freins et préjugés.
Définir la notion de «jeu». Les liens entre son,
musique, imaginaire et jeu.
Séquence 2 : Explorer le monde des sons, faire
confiance à son potentiel créatif. Expérimentation
de jeux vocaux, instruments, matériaux et objets
sonores. Rôle du lien adulte-enfant dans la créativité.
Séquence 3 : Analyser, mettre en place les éléments favorisant créativité, écoute, concentration et
implication des enfants. Accompagner l’enfant dans
ses explorations, ses créations.
Séquence 4 : Prendre conscience de l’environnement sonore du lieu d’accueil, comment « gérer » le
bruit de la crèche.

Principe n°5 : Je développe ma créativité et
j’éveille mes sens grâce aux expériences
artistiques et culturelles. Je m’ouvre au monde
par la richesse des échanges interculturels.
PUBLIC
Professionnel(le)s de la Petite
Enfance
Pré requis nécessaires :
Aucun

20

DURÉE
14 H
Horaires :
9h30-13h00
14h00-17h30

FORMATRICE
Marie-Hélène HURTIG
Formatrice et co-pilote du
réseau Art et Tout Petit à
Marseille

CATALOGUE DE FORMATION 2022 - ALPE ACEPP04

LIEU
Château-Arnoux
ou à proximité
(cf convocation)
COÛT : 600 €

ENTRELACER LES PÉDAGOGIES ET
AMÉLIORER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
20 et 21 OCTOBRE 2022

Les pratiques des professionnel(le)s de la petite enfance sont décrites dans le projet pédagogique et prennent
ancrage dans les expériences et les savoirs. Penser sa pratique est une compétence professionnelle
indispensable qui s’appuie sur des courants pédagogiques bien particuliers lorsqu’il s’agit de prendre
soin du tout petit. Croisons ces pédagogies afin de les articuler selon nos besoins, notre quotidien et les
spécificités de chaque établissement d’accueil.

OBJECTIFS :

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

• Mettre en oeuvre une posture professionnelle
favorisant un accueil de qualité et bienveillant en
adaptant les pratiques éducatives en référence
aux principaux courants pédagogiques de la
petite enfance.
• Identifier les besoins du jeune enfant, faire le lien
avec les différentes pédagogies pour apporter
des réponses éducatives.
• S’appuyer sur ces réponses pour construire des
projets adaptés et élaborés en équipe.

Apports théoriques
Formation interactive avec expérimentations et travaux en sous-groupes, jeux de rôles
Apport d’un dossier pédagogique dématérialisé à
l’ensemble des stagiaires. Ce dossier sera complété
selon les besoins identifiés durant la formation.

CONTENU :

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Le formateur évaluera les acquis des stagiaires par
des questions posées tout au long de la formation,
par l’évolution de la qualité des échanges.

Les apports de l’Éducation nouvelle dans l’accueil
du jeune enfant.
La pédagogie Reggiane, F. Fröbel, J. Dewey,
R.Steiner, M.Montessori, J. Korczak,C. Freinet, E.
Pikler …
Mise en lien avec la pédagogie active et la pédagogie institutionnelle.
Étude des influences concrètes de leur approche
dans les structures d’accueil.
Apports théoriques sur les besoins du jeune enfant,
mise en relation avec les différentes pédagogies.
Étude de cas et de pratiques.

Principe n°10 : J’ai besoin que les personnes qui prennent
soin de moi soient bien formées et s’intéressent aux
spécificités de mon très jeune âge et de ma situation
d’enfant qui leur est confié par mon ou mes parents.
PUBLIC

DURÉE

Professionnel(le)s de la Petite
Enfance
Pré requis nécessaires :
Aucun

14 H
Horaires :
9h30-13h00
14h00-17h30

FORMATRICE
Sandra LODDO
Pédagogue, formée à la
pédagogie Pikler (institut Pikler
Loczy France)

CATALOGUE DE FORMATION 2022 - ALPE ACEPP04

LIEU
Château-Arnoux
ou à proximité
(cf convocation)
COÛT : 600 €
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PENSER L’ACCUEIL DE CHACUN AU
QUOTIDIEN : VALEUR, SENS, PRATIQUES PRO
24 ET 25 NOVEMBRE 2022

Parce qu’accueillir est essentiel, c’est le point de départ de la rencontre.
Parce qu’un accueil collectif regroupe un ensemble d’individus à part entière.
Il est alors indispensable de se questionner et de réfléchir aux modalités d’accueil de chaque enfant et de
chaque famille dans les structures d’accueil collectif de la petite enfance.
Pour qu’un enfant grandisse sereinement il doit avoir une place, il doit trouver sa place.

OBJECTIFS :

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

• Réfléchir autour de la notion d’accueil.
• Se projeter vers une pratique de l’accueil de
l’enfant et de ses parents associant gestion de
groupe et accompagnement individuel.
• Repérer les enjeux et le sens de l’accueil.

Partage d’expériences et échanges
Jeux
Apports théoriques et réflexion collective, articles
Projection de mise en pratique.

CONTENU :

Évaluation à partir des échanges en groupe, de la
production des réflexions en petits groupes et à travers différents jeux reprenant des choses vues au
préalable.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Jour 1 :
Séquence 1 : Présentation et représentations
Séquence 2 : L’établissement d’accueil de jeunes
enfants et ses missions
Séquence 3 : L’enfant un être singulier au milieu des
autres
Jour 2 :
Séquence 4 : Accueillir pour se rencontrer
Séquence 5 : Du projet à l’accueil
Séquence 6 : Mettre en lien les intentions d’accueil
et les pratiques professionnelles

Principe n°1 : Pour grandir sereinement, j’ai
besoin que l’on m’accueille quelle que soit
ma situation ou celle de ma famille.
PUBLIC
Professionnel(le)s de la Petite
Enfance
Pré requis nécessaires :
Aucun
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DURÉE
14 H
Horaires :
9h30-13h00
14h00-17h30

FORMATEUR
Tanguy NIVET
Formateur, EJE, chargé de
mission formation ACEPP29

CATALOGUE DE FORMATION 2022 - ALPE ACEPP04

LIEU
Château-Arnoux
ou à proximité
(cf convocation)
COÛT : 600 €

SE FORMER POUR ASSURER LES MISSIONS
DE RÉFÉRENT SANTÉ-INCLUSION EN EAJE :
28 et 29 NOVEMBRE 2022

La réforme instaure en septembre 2022 la mise en place d’un référent santé-inclusion en EAJE. Cette fonction
nouvelle nécessite d’être accompagnée : quelles compétences mettre en œuvre ? Pour quelles actions ?
Il s’agit à travers cette formation d’accompagner les référents santé et accueil inclusif dans leurs missions.
Avec un double enjeu :
- enjeu de qualité d’accueil afin que le rôle du référent soit inscrit dans le projet et prenne du sens.
- enjeu de donner les moyens (compétences) au référent santé pour exercer leurs missions.

OBJECTIFS :

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

• Acquérir les compétences pour exercer les missions de référent santé et accueil inclusif.
• Comprendre le rôle et les missions du référent
santé-inclusion dans la réforme 2021 des EAJE.
• Identifier les taches et l’organisation du travail
du référent en articulation avec l’ensemble de
l’équipe de l’EAJE et les partenaires.

Alternance apports théoriques et méthodologiques
avec des outils et supports pédagogiques variés:
Power point, échanges, débats…
Travaux de groupes

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

CONTENU :
Séquence 1 : un changement de culture autour
de la santé en EAJE : validation de pratiques pour
certaines structures…..modification importante pour
d’autres …- une place affirmée de la mission d’accueil des enfants en situation de handicap
Séquence 2 : Bien comprendre et identifier ses missions en tant que référent santé et accueil inclusif :
compétences et savoir-faire requis
Séquence 3 : S’organiser : temps de travail – imaginer les différentes tâches possibles
Séquence 4 : Articuler ses missions avec les différents membres de l’équipe et les partenaires

PUBLIC
Référent santé et accueil
inclusif
Pré requis nécessaires :
Être en poste de référent
santé ou en voie de le
devenir

DURÉE
14 H
Horaires :
9h30-13h00
14h00-17h30

Autopositionnement des stagiaires sur le niveau de
connaissance ou d’expertise autour des apports et
objectifs de la formation
Évaluation individuelle à travers des questions orales.

FORMATRICE
Marie-Hélène HURTIG
Infirmière puéricultrice,
Formatrice petite enfance
depuis 7 ans

CATALOGUE DE FORMATION 2022 - ALPE ACEPP04

LIEU
Château-Arnoux
ou à proximité
(cf convocation)
COÛT : 600 €

23

LES FORMATIONS
COLLECTIVES POUR LES
RELAIS PETITE ENFANCE

24

CATALOGUE DE FORMATION 2022 - ALPE ACEPP04

LES FORMATIONS COLLECTIVES POUR LES
RELAIS PETITE ENFANCE - 2022
Formatrice : Sandra ONYSZKO, Directrice de la communication et du développement à
l’UFNAFAAM, spécialisée dans le statut juridique de l’assistant(e) maternel(le).
s
ations, les date
Pour ces 4 form rieurement,
lté
seront fixées u 8 octobre 2022
2
le
t
e
entre le 24

LES BASES DES TEXTES DE LA CONVENTION COLLECTIVE
DES ASSISTANTS MATERNELS / Durée : 7 heures
PUBLIC :
Personnes qui débutent dans la
profession ou avant leur prise de
poste (de 1 jour à 1 an d’ancienneté)

CONTENU :
Comprendre et savoir transmettre des informations CCN aux familles
et assistant.e.s maternel.le.s
Appréhender les règles et méthodes de calcul : mensualisation,
congés payés
Acquérir les bases de la posture d’animatrice de RPE

LE RETOUR SUR LA CONVENTION COLLECTIVE 2022 / Durée : 7 heures
PUBLIC :
Animatrices de RPE en exercice
depuis plus d’un an

CONTENU :
Détails à venir

COMMENT DÉVELOPPER ET CRÉER UN ACCOMPAGNEMENT À LA
PROFESSIONNALISATION AU SEIN DES RPE ? / Durée : 7 heures
PUBLIC :
Animatrices de RPE en exercice
depuis plus d’un an

CONTENU :
À partir de quel moyen et dans quelle thématique ? Comment et
pourquoi ?

L’ACTUALITÉ / Durée : 7 heures
PUBLIC :
Animatrices de RPE en exercice

CONTENU :
ASAP, groupe de travail sur les passerelles, réactualisation du guide
ministériel des MAM
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LES
FORMATIONS
SUR SITE
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VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE
UNE FORMATION SUR SITE
DANS VOTRE STRUCTURE ?
Vous trouverez dans les pages suivantes des propositions de formations et d’intervenant(e)s avec
lesquels(le)s il est possible de construire un programme sur mesure. Cette liste n’est pas exhaustive,
n’hésitez donc pas à nous transmettre vos besoins et envies et nous chercherons ensemble la solution
qui vous convient.

1/
Contactez ALPE ACEPP04 pour l’organisation de la formation.
2/
Nous vous mettrons en relation avec la/le formateur concerné(e) pour que vous
puissiez convenir ensemble des dates, du contenu précis et des modalités
d’organisation (informations à transmettre ensuite à ALPE ACEPP04).

3/
ALPE ACEPP04 se charge ensuite de réaliser tous les documents
nécessaires : convention, devis, programme, feuille d’émargement.
MUne formation sur site ne peut commencer sans que vous ne soyez en
possession de ces documents.

4/

À l’issu de la formation vous devrez renvoyer à ALPE ACEPP04 la feuille
d’émargement pour que les documents de fin de formation soient établis.

ALPE ACEPP04
3 bis place de la Mairie – 04200 PEIPIN
04 92 34 52 97 - asso.alpe@orange.fr

CATALOGUE DE FORMATION 2022 - ALPE ACEPP04
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ALPE ACEPP04 propose comme chaque année des formations « sur site », pour être au plus près des
besoins des associations et des équipes. Les formations présentées ici ont fait l’objet d’un travail entre les
formateurs et formatrices, et ALPE ACEPP04, en fonction de besoins repérés ou récurrents. Une proposition de contenu adaptée en concertation avec vous, vous sera envoyée.
Un besoin spécifique ? N’hésitez pas à nous contacter, notre répertoire de formateurs est vaste, en
fonction de vos besoins spécifiques, nous co-construirons un programme sur mesure.
Une fois le contenu établi avec la formatrice / le formateur, ALPE vous adresse un programme et un devis.

BESOINS ET DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS
L’ALIMENTATION DU JEUNE ENFANT
- Besoins nutritionnels et recommandations nutritionnelles de 1 à 3 ans.
- Diversification alimentaire : règles et justifications,
repères d’introduction des différents aliments.
- L’éducation au goût.
- Les erreurs alimentaires les plus fréquentes :
causes, conséquences et conseils nutritionnels.
- Les règles d’une alimentation équilibrée
- Les indispensables pour l’élaboration des menus
- Idées reçues sur les repas, les aliments (propriétés
nutritionnelles des différentes familles d’aliments,
lecture et interprétation des étiquettes).

LES ÉMOTIONS EN EAJE
- Repérer les émotions des jeunes enfants et tenter
de les comprendre.
- Se repérer en tant que professionnel(le)s dans son
propre vécu émotionnel

NON,NON,NON MOI J’VEUX PAS
FAIRE CI OU FAIRE ÇA !

COMMUNIQUER AVEC LES SIGNES
- Apprendre à communiquer avec les bébés avec
les signes :
- Savoir dans quels contextes utiliser ce mode de
communication
- Faire la relation entre les signes, le langage du
corps et le développement de la parole
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- Le « non » chez l’enfant : quel sens pour lui ? Et
pour nous ? Qu’est-ce qu’un enfant difficile ou
capricieux ? Que se cache-t-il derrière ces adjectifs courants ? S’outiller ensemble pour ne pas
se décourager ou s’épuiser face à des situations
complexes.
- Comprendre et déjouer les enjeux de pouvoir
dans la relation asymétrique adulte/enfant.

CATALOGUE DE FORMATION 2022 - ALPE ACEPP04

PÉDAGOGIE PAR LA NATURE : ALLER
À LA RENCONTRE DES ÉLÉMENTS
Acquisition du langage oral :
NATURELS ET VIVANTS AVEC DE
- Les différentes étapes d’évolution du langage.
- Les caractéristiques du langage adressé à l’enfant. JEUNES ENFANTS
DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE

- Les comportements porteurs pour optimiser le
développement de la communication.

AMÉNAGER – RÉAMÉNAGER L’ESPACE
Repenser l’aménagement de l’espace.
Faire des liens entre : aménagement de l’espace ;
développement de l’enfant de moins de 3 ans ; besoins individuels de l’enfant au sein du collectif ; travail d’observation des enfants et des professionnels.

ROULER, SOUFFLER, VERSER,
OBSERVER : LES SCIENCES ET LE TOUTPETIT
Dès les premiers instants de leur vie, les enfants
montrent un grand intérêt pour les explorations en
tout genre. Déjà, les bébés font avec persévérance
des séries de «tests scientifiques», par exemple en
jetant inlassablement des objets hors de leur poussette pour vérifier que les choses tombent toujours.
Les enfants s’interrogent et veulent explorer le
«comment ça marche» ou le «qu’est-ce qu’on peut
faire avec». Comment pouvons-nous faire écho à
leur grande curiosité et leur intérêt précoce pour
des sujets d’ordre «scientifique» ?
La formation alterne entre des phases d’expérimentations concrètes autour de l’eau, de l’air, de la
densité, du mouvement, de la lumière, des couleurs,
de la chimie, de l’acoustique, de l’électricité, de la
chaleur, de la biologie et des phases d’apports théoriques et de réflexion.

« La nature joue un rôle essentiel pour l’épanouissement des enfants » Ce constat représente un des
dix grands principes que développe le cadre national
pour l’accueil du jeune enfant. En quoi ce contact avec
la nature est-il si important pour le développement des
enfants ? Comment rendre possible cette rencontre
avec la nature dans le quotidien de la crèche ?
La formation alterne entre apports théoriques, parties pratiques et temps de réflexion collective.
Sujets : Jeu libre et activités en plein air, ateliers en
lien avec la nature, sorties/lieux accessibles, aménagement de l’espace extérieur, quelques impressions de projets d’accueil de jeunes enfants dans la
nature au niveau international.

LE JEU LIBRE
Savoir installer des espaces de jeu où les enfants
peuvent jouer selon leurs souhaits, développer leur
créativité et expérimenter ! Se positionner en tant
qu’adulte en observation et sécuriser l’espace pour
permettre a l’enfant de jouer en autonomie.

FABRIQUER DES CABANES
- Toi, toi, mon Toit!
- Entrer, sortir, ouvrir fermer, dedans dehors! Venez
construire des cabanes!
- La cabane est le lieu propice aux expérimentations, cachettes, en tissus en bois en carton…
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LE LIBRE AGIR DES ENFANTS QUE LEUR
PROPOSER, DE QUOI ONT-ILS BESOINS ?

BRICO CRÉA RECUP
- Savoir utiliser ce qui nous entoure pour créer des
jeux avec les enfants, tout en les accompagnant
dans leur créativité et leur imaginaire
- Savoir s’appuyer sur des techniques d’animation
basées sur le Jeu Libre dans l’Agir des jeunes
enfants
- Savoir porter un nouveau regard sur les objets et
les espaces du quotidien

Garantir la sécurité affective de l’enfant pour lui
permettre à son rythme d’explorer le monde, les
autres et son environnement! Qu’il soit libre ou
dirigé, chez les jeunes enfants, le jeu est la plupart
du temps accompagné. L’adulte, par la qualité
de sa présence physique et l’attention qu’il porte
à l’enfant, occupe tour à tour différents rôles.
L’équilibre entre chacun de ces rôles contribue
au développement du sentiment de confiance de
l’enfant et à la découverte du monde qui l’entoure.

CONCEVOIR UN PARCOURS MOTEUR
EN CRÈCHE
- Comment aménager un parcours moteur en
crèche ?
- Savoir construire et aménager un parcours moteur
en fonction de l’âge des enfants
- Apprendre à accompagner l’enfant dans ses
découvertes motrices, stimuler son développement psychomoteur
- Favoriser l’observation des capacités motrices,
des stratégies utilisées et des difficultés de l’enfant
- Adapter la posture (physique et psychique) de
l’adulte accompagnant

ANIMER UN ATELIER MUSIQUE,
COMPTINES ET CHANTS
- Comment animer un atelier musique-comptines ?
- Savoir mettre en place des jeux de rythmes
- Apprendre des comptines et jeux de doigts
- Savoir créer un espace pour faire de la musique
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OSEZ LES ARTS !
Cette formation se veut être une bouffée d’air frais
dans le quotidien du personnel d’EAJE, un moment
d’échanges et de partages autour de nos pratiques
artistiques auprès de très jeunes enfants, pour aller
à la rencontre de l’artiste qui sommeille en nous et
oser diversifier nos pratiques professionnelles !
Elle a pour objectif de permettre de mieux appréhender notre rapport aux différents domaines
artistiques, afin de gagner en confiance et en autonomie quant à la proposition d’activités artistiques
auprès des jeunes enfants.

ENTRETIEN DES LOCAUX
NETTOYER SANS POLLUER
- Acquérir des savoirs sur les produits d’entretien,
les solutions et produits alternatifs.
- Être en capacité de commencer à modifier ses
pratiques professionnelles en matière de nettoyage, dans une optique de respect de la santé
et de l’environnement.
- Prendre conscience de l’impact sur la santé et sur
l’environnement des pratiques d’hygiène dans les
lieux d’accueil petite enfance.
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GESTION ET MANAGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES INDIVIDUELLES,
CULTIVER LES COMPÉTENCES
COLLECTIVES
Référentiel métier, plan de formation, entretien annuel
d’évaluation, pour développer les compétences et à
faire évoluer les emplois de façon à adapter les ressources actuelles de la structure à ses besoins futurs.

RÉÉCRIRE SON PROJET ÉDUCATIF EN
LIEN AVEC LA CHARTE NATIONALE
POUR L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT :
Dans le cadre de la réforme Norma, le contenu du
projet éducatif évolue :
- Intégration de la Charte Nationale de l’accueil du
jeune enfant,
- Mise en valeur des projets artistiques et culturels,
- Favoriser l’égalité entre filles et garçons.
Élaborer, rédiger collectivement, intégrer les nouveaux éléments présents dans la réforme.

UTILISER LES OUTILS COLLABORATIFS
- Être en capacité d’utiliser en équipe une méthodologie de travail collaborative
- Connaître les différents outils collaboratifs
- Savoir les utiliser en fonction des situations de
travail et des besoins.

Mettre en lumière et valoriser les objectifs pédagogiques, les valeurs et la philosophie défendue pour
l’accueil des jeunes enfants ; les familles et la place
de professionnel.les.
Se saisir de cette opportunité pour mettre en valeur
les projets et actions portées au sein de structures
d’accueil du jeune enfant.

COMMUNIQUER POUR FAIRE ENSEMBLE
- Principes de base de la Communication

TOUT SUR LA GESTION ADMINISTRATIVE - Les bases de l’information et de la communication
Structurer son lieu de travail. Mettre en place des
procédures. Classer, trier, archiver des documents
pour les retrouver. Planifier et optimiser son temps
de travail. Prioriser les tâches administratives. Hiérarchiser les niveaux de priorité…
L’activité d’un EAJE : Gestion des inscriptions,
contrats, plannings prévisionnels et réels. Facturation et règlements. Gestion de la PSU avec toutes
les obligations des partenaires. Suivi et décryptage
des heures prévisionnelles, facturées et réservées.
Faire parler les statistiques…!

claires;
- Les Relations Humaines au sein d’un groupe de
travail
- Les bases de la connaissance et du fonctionnement d’un groupe humain
- Les facteurs de démobilisation et de motivation
d’un groupe
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LES AUTRES
PROPOSITIONS DE
FORMATION
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ANALYSE DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
Travailler dans la petite enfance c’est une responsabilité immense. L’analyse des Pratiques Professionnelles
(APP) est fondamentale pour les professionnel.le.s de notre secteur.
La réforme Norma reconnaît le besoin de temps d’analyse de pratiques pour les professionnel.le.s de
la petite enfance en rendant obligatoire à partir de septembre 2022, 6h d’APP par an et par salarié.e.e.
Le principe 9 de la Charte nationale souligne d’ailleurs cette impérieuse nécessité de temps de réflexivité :
« Pour que je sois bien traité, il est nécessaire que les adultes qui m’entourent soient bien traités. Travailler
auprès des tout-petits nécessite des temps pour réfléchir, se documenter, et échanger entre collègues
comme avec d’autres intervenants».
L’analyse des pratiques professionnelle est à la fois indispensable en équipe et pour les personnes en
fonction de direction, qui exercent par définition des postes isolés.
Les propositions de ALPE pour 2022 :

Groupe d’APP spécifique poste de direction - 5 séances d’APP sur
l’année
Sur inscription auprès de ALPE
- 70€ par séance
- Inscription sur 5 séances obligatoire.
Le groupe sera mis en place à partir de 7 participant.e.s.
Merci de manifester votre intérêt auprès de ALPE ACEPP04.

Séances APP équipe : nous contacter.

Pour les équipes des crèches associatives, et autres, contactez-nous, nous vous mettrons
en lien avec des intervenant.e.s qualifié.e.s si vous le souhaitez.

CATALOGUE DE FORMATION 2022 - ALPE ACEPP04

33

L’ACCOMPAGNEMENT VAE PAR ALPE ACEPP04
PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
Depuis plusieurs années, ALPE ACEPP04 accompagne des professionnels non diplômés dans leur parcours VAE, afin d’obtenir la qualification et la reconnaissance correspondante à leur expérience pratique.
ALPE ACEPP04 propose son expertise d’accompagnement VAE à toute personne, exerçant ou ayant
exercé, une activité professionnelle dans le domaine de la petite enfance sur les diplômes suivants :
- DIPLÔME D’ÉTAT AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
- DIPLÔME D’ÉTAT ÉDUCATEUR/TRICE DE JEUNES ENFANTS

LA VAE ?
Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct
avec la certification visée, peut prétendre à la VAE.
Cette certification, qui peut être un diplôme, un titre
ou un certificat de qualification professionnelle, doit
être inscrite au Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP).
A QUOI ÇA SERT ?
Obtenir une certification
Mettre en cohérence sa certification avec son niveau
de responsabilité
Valider son expérience pour soi-même
Faire reconnaître ses compétences
Obtenir un niveau de qualification permettant d’accéder à une formation d’un niveau supérieur ou de
s’inscrire à un concours
Changer d’emploi
Évoluer professionnellement / Obtenir une augmentation ou une promotion professionnelle

COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous transmettez à l’autorité certificatrice un dossier
décrivant votre expérience. Ensuite, selon la certification, vous serez mis en situation professionnelle
devant un jury et vous lui présenterez votre dossier.
Dans les deux cas, le jury s’entretiendra avec vous
et prendra une décision de validation totale, partielle, ou d’un refus de validation. L’ensemble de la
démarche dure entre huit et douze mois (de la définition du projet jusqu’aux épreuves de validation
devant le jury). La certification obtenue par la VAE a
la même valeur que celle obtenue par la voie de la
formation initiale.

Entreprendre une démarche de VAE ne se résume pas à une simple formalité, cela vous demande une
réelle implication, et de la motivation pour relever ce challenge.
Plus d’informations sur notre site internet www.asso-alpe.fr, ou en nous contactant directement
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DEUX POSSIBILITÉS D’ACCOMPAGNEMENT :

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Durée : 24 heures
Calendrier modulable en fonction de
l’avancement du/de la candidat(e)
Avec ou sans accompagnement à la rédaction
du Livret 1
7 rendez-vous avec l’accompagnatrice VAE
2 entretiens individuels avec un RéférentMétier (Professionnel(le) en exercice, qui fait
le lien au terrain, en interrogeant la pratique
des candidates afin d’accompagner certaines
reformulations, ou approfondissements des
écrits.)

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
Durée : 53 heures
du printemps 2022 à juillet 2023
Dépôt du Livret 2 visé au 30/06/2023
6 journées de regroupements collectifs (tous
diplômes présentés confondus)
5 rendez-vous individuels avec un RéférentMétier (Professionnel(le) en exercice, qui fait
le lien au terrain, en interrogeant la pratique
des candidates afin d’accompagner certaines
reformulations, ou approfondissements des
écrits.)
Date limite d’inscription : 31 mars 2022

PUBLIC : toute personne justifiant d’une expérience d’au moins 3 ans (recommandé) dans le domaine de la petite enfance et la VAE visée.
PRÉ REQUIS : Savoir lire et écrire, savoir utiliser un logiciel de traitement de
texte, savoir utiliser internet : effectuer des recherches documentaires, utiliser
une boîte mails.

Devis et renseignements complémentaires auprès de ALPE ACEPP04
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FORMATION DES BÉNÉVOLES

Ces actions sont gratuites, sur inscription auprès de ALPE ACEPP04
Dans le cadre d’un projet soutenu par le FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative), nous proposons un cycle de formation à destination des parents bénévoles des structures du réseau ALPE ACEPP04.

Chaque cycle représente 3 demi-journées sur l’année. Deux sessions seront proposées en 2022 : une à Digneles-Bains et une autre à La Brillanne. Les sessions auront lieu de 18h à 21h.
Les binômes salariés-bénévoles sont bien sûr les bienvenus. Ces temps sont à la fois des temps de formation et
d’échanges entre salariés et bénévoles des structures adhérentes.

3 DEMI-JOURNÉES POUR QUOI FAIRE ?
Module 1 :
S’IMPLIQUER EN TANT QUE BÉNÉVOLE : COMPRENDRE ET IDENTIFIER LES LEVIERS
S’impliquer en tant que bénévole qu’est-ce que cela
signifie ? Quelle articulation avec l’équipe salariée ?
Comment gérer et anticiper le renouvellement des
personnes ? Comment associer au mieux le travail en
présence (réunions notamment) avec le travail à distance (avec des outils numériques par exemple) ?
Sera abordé également quelques « trucs » facilitateurs

de l’implication : kit d’accueil des nouveaux parents /
nouveaux bénévoles, gouvernance compréhensible
(Qui fait quoi ? Délégation de pouvoirs CA/bureau/
direction…)
Digne-les-Bains : 03/05
La Brillanne : 16/05

Module 2 :
OUTILS NUMÉRIQUES POUR LE TRAVAIL COLLABORATIF
Mettre en place concrètement des outils numériques
pour faciliter le travail collaboratif entre bénévoles
d’une part, entre bénévoles et salarié·es d’autre part.
Panorama de plusieurs outils existants, leurs avantages / inconvénients, et découverte d’un outil qui centralise toutes les informations utiles pour s’impliquer
dans le projet de l’association (en tant qu’adhérent, en
tant que membre du CA ou du bureau etc...)

Les participants choisiront et mettront en place :
- 1 outil numérique pour le « flux » : comment faciliter
les échanges au sein du groupe (mails ? Messagerie
instantanée ? Sur ordinateur ou sur smartphone?)
- 1 outil numérique pour le « stock » : au-delà des messages qui passent, comment stocker et organiser les
documents utiles au CA/bureau, pour les retrouver
facilement ?
Digne-les-Bains : 24/05
La Brillanne : 31/ 05

Module 3 :
RETOURS D’EXPÉRIENCES ET APPROFONDISSEMENT
Faire le point sur les avancées, les blocages, et tenter
de les résoudre ensemble.
Le contenu de ce module sera donc adapté aux participants et à leurs besoins le jour J.
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Digne-les-Bains : 11/10
La Brillanne : 13/10
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FORMATIONS COLLECTIVES 2022 / BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à ALPE par mail : asso.alpe@orange.fr

> Possibilité d’inscription en ligne : www.asso-alpe.fr (rubrique Formations)
> Pour une meilleure lisibilité, la version numérique du bordereau se trouve également sur notre site : www.asso-alpe.fr (rubrique Formations).

FONCTION DANS
LA STRUCTURE

E-MAIL STAGIAIRE
(PERSONNEL)*

NUMÉRO DE PORTABLE
STAGIAIRE*

TARIFS

Le stagiaire
répond aux 600 € x _ stagiaire =
prérequis ☐

Le stagiaire
répond aux 300 € x _ stagiaire =
prérequis ☐

Le stagiaire
répond aux 600 € x _ stagiaire =
prérequis ☐

Le stagiaire
répond aux 600 € x _ stagiaire =
prérequis ☐

Le stagiaire
répond aux 300 € x _ stagiaire =
prérequis ☐

Le stagiaire
répond aux 600 € x _ stagiaire =
prérequis ☐

PRISE EN
COMPTE DES
PRÉREQUIS

COÛT TOTAL/
FORMATION

NOM DE LA STRUCTURE (ou de la personne en cas d’inscription individuelle) : 												
PERSONNES À INSCRIRE
(NOM PRÉNOM)

Faire vivre la Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant - 25/02 et 8/04

Le référent santé-inclusion en EAJE : Quel rôle ? Comment l’organiser ? - 14/03

Maladies, petits bobos et protocoles - 28 et 29/03

Intégrer le développement durable dans son projet d’établissement - 29/04 et 9/06

Initiation aux premiers secours pédiatriques - 5/04

Information préoccupante et signalement en matière de protection de l’enfance - 5 et 6/05

Osez l’émerveillement ! Petite réflexion sur la Beauté - 16 et 17/06

Le stagiaire
répond aux 600 € x _ stagiaire =
prérequis ☐

FONCTION DANS
LA STRUCTURE

E-MAIL STAGIAIRE
(PERSONNEL)*

NUMÉRO DE PORTABLE
STAGIAIRE*
TARIFS

Le stagiaire
répond aux 600 € x _ stagiaire =
prérequis ☐

Le stagiaire
répond aux 600 € x _ stagiaire =
prérequis ☐

Le stagiaire
répond aux 600 € x _ stagiaire =
prérequis ☐

Le stagiaire
répond aux 600 € x _ stagiaire =
prérequis ☐

Le stagiaire
répond aux 600 € x _ stagiaire =
prérequis ☐

Le stagiaire
répond aux 600 € x _ stagiaire =
prérequis ☐

PRISE EN
COMPTE DES
PRÉREQUIS

*Les informations recueillies sont nécessaires pour le suivi de votre formation. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de notre organisme de formation. Les coordonnées ne sont en aucun cas diffusées et sont supprimées dès lors qu’un stagiaire ne l’est plus. En application
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.

Date		

COÛT TOTAL/
FORMATION

Signature et cachet structure

TOTAL

Le stagiaire
répond aux 600 € x _ stagiaire =
prérequis ☐

Se former pour assurer les missions de référent santé-inclusion en EAJE : quelles compétences ? Pour quelles actions ? - 28 et 29/11

Penser l’accueil de chacun au quotidien : valeur, sens, pratiques pro - 24 et 25/11

Entrelacer les pédagogies et améliorer sa pratique professionnelle - 20 et 21/10

Jouer avec les sons - 3 et 4/10

Mettons le nez dehors - 27/09 et 15/11

Les jouets les plus simples sont les meilleurs - 27 et 28/06

Les Transmissions au service de l’accompagnement de l’enfant et sa famille - 20 et 21/06

PERSONNES À INSCRIRE
(NOM PRÉNOM)

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS
Le présent règlement intérieur est établi conformément
à la législation en vigueur (art. L.63.52-3, R 6352-1 à R
6352-8 du Code du Travail). Il s’applique aux personnes
inscrites à une action de formation organisée par ALPE
ACEPP04. Il définit les règles d’hygiène, de sécurité et de
discipline applicables à ces personnes.

F - Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement des biens personnels des stagiaires
ALPE ACEPP04 décline toute responsabilité en cas de vol
ou détérioration des objets personnels de toute nature
déposés par les stagiaires dans les locaux (salle de formation, locaux administratifs, parking,…)

A - Conditions générales
Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires.
Chaque stagiaire est censé accepter les termes du présent contrat lorsqu’il suit une formation dispensée par
ALPE ACEPP04.

G - Présence - Absence et retard
Les horaires de formation sont fixés par l’organisme de
formation et portés à la connaissance des stagiaires sur le
programme de formation et la convention. Ils sont tenus
de respecter ces horaires :
En cas d’absence ou de retard, les stagiaires doivent
avertir l’organisme de formation.
Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant
les heures de formation sauf circonstances exceptionnelles.
Les stagiaires sont tenus de remplir et signer la feuille
d’émargement, l’attestation de présence et en fin de
stage participer au bilan de formation.

B - Hygiène et sécurité
Les participants à une action de formation organisée par
ALPE ACEPP04 sont tenus de se conformer aux règles
d’hygiène et de sécurité applicables dans les locaux où
se déroule la formation.
C - Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter en formation
en tenue décente et à avoir un comportement correct à
l’égard de toute personne présente.
D - Protection des personnes et des biens
Elle est assurée par des installations et équipements de
sécurité dans le respect de la réglementation. (Cf affichage des consignes de sécurité dans les salles ou les
formations sont dispensées).
E - Consignes générale d’incendie
Toute personne témoin d’un début d’incendie doit immédiatement :
1/ Appeler les secours en composant le 112
2/ Suivre les Consignes générales d’évacuation du lieu
de formation

H - Règles disciplinaires
En cas de problème grave, ALPE ACEPP04 peut prononcer l’une des sanctions suivantes à l’égard des stagiaires :
rappel à l’ordre, avertissement écrit, exclusion temporaire,
exclusion définitive.
Cette décision ne sera prise qu’après avoir informé préalablement l’intéressé des griefs retenus contre lui et avoir
entendu ses explications. En cas d’incident ou de litige
durant la formation, tout stagiaire peut, après en avoir
informé le formateur, demander à être reçu par le responsable de l’organisme de formation.
J – Force majeure
En cas de force majeur (événement imprévisible et extérieur), l’organisme de formation sera libéré de toute obligation envers le stagiaire.

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire avant la formation.

Règlement particulier pour l’utilisation des salles municipales de Château-Arnoux
La circulation des utilisateurs ne doit pas être gênée aux
abords, à l’intérieur des salles et à proximité des issues
de secours.
Les sorties de secours doivent être dégagées à tout
moment, le non-respect de cette consigne engagera la
responsabilité du bénéficiaire et pourra entraîner l’arrêt
immédiat de l’activité.
Les blocs autonomes, les issues de sécurité doivent rester visibles. Les installations techniques de chauffage,
d’éclairage, de lutte contre le feu ne doivent pas être
modifiées, surchargées.

Aucune décoration ne devra être apposée sur les murs.
Il est, d’autre part, formellement interdit de planter des
clous (punaises), de percer, d’agrafer, de coller (avec de la
colle ou ruban adhésif…) dans quelque endroit que ce soit
dans la salle et les dépendances.
Les objets apportés par le bénéficiaire devront être retirés de la salle avant la fin de la période de location.
Il est interdit de manger dans les salles. Aucun matériel
de cuisson ne devra y être introduit (four, barbecue, bouteille de gaz…)
Les animaux sont interdits.
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FORMATION 2022
Métiers de la petite enfance
Formation des bénévoles
Gestion associative

FAIRE VIVRE LA CHARTE NATIONALE POUR L’ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT / 25 FÉVRIER et 8 AVRIL 2022

Page 10

LE RÉFÉRENT SANTÉ-INCLUSION EN EAJE : QUEL RÔLE ? COMMENT
L’ORGANISER ? / 14 MARS 2022

Page 11

MALADIES, PETITS BOBOS ET PROTOCOLES / 28 et 29 MARS 2022

Page 12

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS PÉDIATRIQUES / 5 AVRIL 2022

Page 13

INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS SON PROJET
D’ÉTABLISSEMENT / 29 AVRIL et 9 JUIN 2022

Page 14

INFORMATION PRÉOCCUPANTE ET SIGNALEMENT EN MATIÈRE DE
PROTECTION DE L’ENFANCE / 5 et 6 MAI 2022

Page 15

OSEZ L’ÉMERVEILLEMENT ! PETITE RÉFLEXION SUR LA BEAUTÉ

Page 16

/ 16 et 17 JUIN 2022

LES TRANSMISSIONS AU SERVICE DE L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT ET SA FAMILLE / 20 et 21 JUIN 2022

Page 17

LES JOUETS LES PLUS SIMPLES SONT LES MEILLEURS / 27 et 28 JUIN

Page 18

METTONS LE NEZ DEHORS ! / 27 SEPTEMBRE et 15 NOVEMBRE 2022

Page 19

JOUER AVEC LES SONS / 3 et 4 OCTOBRE 2022

Page 20

ENTRELACER LES PÉDAGOGIES ET AMÉLIORER SA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE / 20 et 21 OCTOBRE 2022

Page 21

PENSER L’ACCUEIL DE CHACUN AU QUOTIDIEN : VALEUR, SENS,
PRATIQUES PRO / 24 et 25 NOVEMBRE 2022

Page 22

SE FORMER POUR ASSURER LES MISSIONS DE RÉFÉRENT SANTÉINCLUSION EN EAJE : QUELLES COMPÉTENCES ? POUR QUELLES
ACTIONS ? / 28 et 29 NOVEMBRE 2022

Page 23

