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L’ACEPP Auvergne est la fédération régionale de l’ACEPP (Association des Collectifs Enfants 
Parents Professionnels). Elle fédère plus d’une vingtaine d’associations portant des initiatives 
ou structures à destination des jeunes enfants et de leur famille. 
Elle développe des prestations de formations et d’accompagnements individualisés à 
destination des lieux d’accueil petite enfance quel que soit son mode de gestion. 
Elle accompagne aussi les collectivités locales et les porteurs de projets dans le développement 
de services à la petite enfance. 
 

 

 
 
 

 Regrouper et promouvoir la parentalité dans les structures d’accueil de la petite enfance, 
fondées sur la responsabilité et la participation des usagers, en particulier des parents pour 
les services qui accueillent leurs enfants. 
 
 Animer un centre de ressources et d’échanges pour les parents et les professionnels afin de 
mutualiser les ressources et les compétences. 
 
 Accompagner la création, la pérennisation et le développement des services d’accueil de la 
petite enfance. 
 

 
L’ACEPP Auvergne est également un centre de ressources dans lequel elle propose des temps 
de rencontres et d’échanges entre professionnels, des permanences de soutien technique 
pour les structures et les porteurs de projets. L’ACEPP Auvergne réalise des accompagnements 
spécifiques sur site selon la demande des structures. Le centre de ressources est aussi un 
espace documentation où vous pouvez trouver des ouvrages, des outils à consulter sur place 
ou à emprunter. 
 
L’ACEPP Auvergne vous propose depuis 2008 un catalogue de formation développé en fonction 
des besoins recensés, avec des intervenants expérimentés ayant des approches et parcours 
diversifiés. 
 
 

Ses valeurs 

Centre de ressources et de formation 

Le réseau  

ACEPP 
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Les formations s'adressent à tous professionnels ou bénévoles élus au sein du bureau 
ou conseil d'administration de lieux d’accueil petite enfance adhérents ou non au 

réseau de l'ACEPP. 

 
Les formateurs et intervenants présentent des parcours professionnels diversifiés 
et complémentaires. Leurs interventions sont fondées sur l’articulation entre les 

transmissions d’expériences, la prise en compte du contexte et des pratiques spécifiques et l’apport de 
connaissances théoriques. 

 
Les formations se dérouleront dans les locaux de l’ACEPP Auvergne, ou 
dans d’autres locaux (crèches, maisons de quartiers, etc.) selon les 

effectifs et l’action de formation. Les lieux indiqués dans ce catalogue peuvent être amenés à changer 
au cours de l’année. Ces changements seront mentionnés sur les conventions de formation. 

 
Les coûts pédagogiques et frais engagés par le ou les stagiaire(s) 
salariés ou bénévoles peuvent être pris en charge par votre Organisme 

Collecteur Paritaire Agréé dans le cadre de votre budget de formation. N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller au sein de votre OPCA pour connaître les procédures et conditions de prise en charge des 
formations (attention : les dépenses engagées pour la formation des bénévoles élus peuvent être 
soumises à condition). 
 

Le règlement du coût pédagogique sera effectué par le gestionnaire directement à l’ACEPP Auvergne. 
 

Dès réception du bulletin d’inscription, une convention de formation vous sera envoyée par l’ACEPP 
Auvergne (Organisme de formation  déclaré en Préfecture de la région Auvergne - numéro 83 63 04342 
63). Cette convention vaudra convocation à la formation. 
En fin de formation, une facture et une attestation de présence seront établies. Chaque participant se 
verra également délivrer une attestation de formation. 

 
N’hésitez pas à contacter l’ACEPP AUVERGNE en cas de 
question : acepp.auvergne@gmail.com ou par téléphone 
au 04-73-37-83-28. 

Les bulletins d’inscription doivent être renvoyés au plus tard 15 jours avant le début du stage à l’ACEPP 
Auvergne (8 rue Jacques Magnier, 63100 Clermont-Ferrand). Des groupes de 8 personnes minimum 
seront constitués. L’ACEPP Auvergne se réserve le droit d’annuler ou reporter un stage si l’effectif est 
insuffisant. 
 
 

Public 

Intervenants 

Lieu de formations 

Coûts de formations 

Renseignements et Inscriptions 

Informations Pratiques 

mailto:acepp.auvergne@gmail.com
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LES FORMATIONS INTRA STRUCTURES       P.5 

Analyse des pratiques 

Le projet éducatif et pédagogique  

Le projet social  

Associer les familles dans un projet d’accueil petite enfance 
 

  

LES FORMATIONS INTER STRUCTURES        
 

 ˾POUR LES EQUIPES PROFESSIONNELLES       
 
˾Accompagner les émotions des jeunes enfants 10-11 MARS 2016     P.6 
 

˾Le jeu libre et les activités avec de très jeunes enfants 
       01-29 AVRIL 2016     P.7 
 

˾Formation continue Sauveteur Secouriste du Travail 
Maintien et Actualisation des Compétences (MAC)  21 MAI 2016     P.8 
 

˾Le livre et le jeune enfant    30 ET 31 MAI 2016     P.9 
 

˾L’atelier musical en structure d’accueil petite enfance : de la séquence à la séance musical 
       09 ET 10 JUIN 2016     P.10 
 

˾Les transmissions parents-professionnels  23 ET 24 JUIN 2016     P.11 
 

˾L’accueil de l’enfant en situation de handicap ou atteint de maladies chroniques  
       04 ET 05 JUILLET 2016   P.12 
 

˾Le corps en mouvement ou la danse avec de très jeunes enfants     
       26 ET 27 SEPTEMBRE 2016  P.13 

 

˾Sauveteur Secouriste du Travail (SST)  01 ET 15 OCTOBRE 2016     P.14 
 

˾L’approche familiale et la place de l’intervenant du lieu d’accueil     
       17 ET 18 OCTOBRE 2016   P.15 

 

˾Le Kamishibaï     14 NOVEMBRE 2016     P.16 
 

˾La pédagogie Montessori    DECEMBRE 2016      P.17 

 
 
 ˾POUR LES EQUIPES DE PARENTS BENEVOLES     P.18 

      

Le parent gestionnaire associatif 

Le parent gestionnaire financier : Pourquoi les associations doivent-elles gagner de l’argent ? 

Le parent employeur 
 

 

  

Bulletin d’inscription          P.19 

Sommaire 
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Dans vos locaux -- Dans vos locaux -- Dans vos locaux -- Dans vos locaux -- 

 

Dans vos locaux -- Dans vos locaux -- Dans vos locaux --  

 

L’analyse des pratiques professionnelles a pour objectif de prendre du recul, de 

proposer des temps d’échanges et de parole pour les professionnels. Elle permet 

aussi de développer les capacités à se questionner et engager des réflexions 

collectives au sein d’une équipe professionnelle. 

Durée : 20 heures 

Coût :  

Adhérents : 1200 € 

Non adhérents : 1500 € 

˾ Analyse des pratiques professionnelles 

Cette formation a pour objectif d’accompagner les équipes professionnelles et de 

leur permettre de disposer de connaissances et de compétences pour concevoir 

une démarche d’élaboration ou de d’actualisation du projet éducatif et 

pédagogique. Elle vise aussi la rédaction écrite d’un document retraçant les valeurs 

éducatives et de ses modalités de mise en œuvre. 

Durée : 18 heures 

Coût : 

Adhérents : 1100 € 

Non adhérents : 1400 € 

˾ Le projet éducatif et pédagogique 

Cette formation a pour objectif d’accompagner les gestionnaires à la rédaction 

écrite d’un document retraçant les valeurs du lieu d’accueil et ses modalités de 

mise en œuvre. 

Durée : 12 heures 

Coût : 

Adhérents : 800 € 

Non adhérents : 1000 € 

˾ Le projet social 

Cette formation a pour objectif de développer les liens et différents modes de 

collaboration entre les familles et le lieu d’accueil. Elle s’appuiera sur la 

Documentation des familles, mallette pédagogique développée par l’ACEPP et le 

DECET. 

Durée : 12 heures 

Coût : 

Adhérents : 800 € 

Non adhérents : 1000 € 

˾ Associer les familles au projet d’un lieu d’accueil  
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Accompagner les émotions du 

jeune enfant 

Jeudi 10 et vendredi 11 mars 2016 
 

˾ Formateur : 
 
Delphine BARDON, Formatrice expérimentée certifiée Gordon 
 
 

˾ Public : 
 
Professionnels petite enfance et bénévoles investis 
dans les lieux d’accueil de jeunes enfants. 
 

˾ Objectifs :  
 
Permettre aux participants de développer leurs 
connaissances et compétences dans 
l’accompagnement des émotions des jeunes 
enfants  et d’en comprendre les mécanismes. 
 

˾ Lieux et horaires : 
 
2 Journées de 7 heures de 9h à 17h dans les locaux 
de l’ACEPP Auvergne, 8 rue Jacques Magnier, 63100 
Clermont-Ferrand. 

 
 

 

˾ Contenu : 
 
Définitions et rôles des émotions chez le jeune 
enfant 

Qu’est-ce qu’une émotion ? Ses différentes 
fonctions  
Les étapes du développement psychoaffectif de 
l’enfant de 0 à 4 ans 
Les particularités du cerveau du jeune enfant 

 
Comment accompagner les émotions de l’enfant 

Adapter ses attentes et son langage aux 
capacités et besoins spécifiques du jeune enfant 
Permettre à l’enfant d’apprivoiser ses émotions 
à l’aide d’outils concrets 
L’importance de la relation empathique dans le 
développement affectif et intellectuel du jeune 
enfant : développer l’écoute. 
 

 

˾ Méthode : 
- Exposés théoriques 
- Partage d’expériences 
- Mises en situation 
- Analyse de cas concrets 

 
 

Coût pédagogique : 
Adhérent ACEPP:  400 € par personne 
Non adhérent :  500 € par personne 
Bénévole :   100 € par personne 
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Le jeu libre et les activités avec de 

très jeunes enfants 

 

Vendredi 01 et 29 avril 2016 
 

˾ Formateur : 
 

Laetitia MONTASTIER, Animatrice de RAM et formatrice petite enfance 
 

˾ Public : 
 
Professionnels petite enfance et bénévoles investis 
dans les lieux d’accueil de jeunes enfants. 
 

˾ Objectifs :  
 
Permettre aux participants de comprendre ce 
qu’est l’activité chez le jeune enfant, connaître les 
fonctions de l’activité spontanée et /ou du jeu libre 
dans le développement des jeunes enfants mais 
aussi savoir aménager l’environnement afin de 
favoriser le jeu libre et l’activité spontanée. 
 

˾ Lieux et horaires : 
 
2 Journées de 7 heures de 9h à 17h dans les locaux 
de l’ACEPP Auvergne, 8 rue Jacques Magnier, 63100 
Clermont-Ferrand. 

 
 

˾ Contenu : 
 
Le jeu et l’activité dans le développement du 
jeune enfant 

Repères et étapes du développement de 
l’enfant 
Les différentes fonctions du jeu libre et de 
l’activité spontanée 

Seront abordées dans cette partie : la motricité 
libre et le jeu symbolique.  

 
Place et rôle du jeu  et de l’activité libres dans 
l’accueil de très jeunes enfants 

Les représentations de l’adulte 
Les conditions et facteurs favorisant le jeu et 
l’activité spontanée. 
Rôle et positionnement du professionnel 
Aménagements, jouets, objets 
Complémentarités du jeu libre et activités 
dirigées 

 

 

˾ Méthode : 
- Exposés théoriques 
- Partage d’expériences 
- Exercices individuels et collectifs 
- Mises en situation 
- Analyse de cas concrets 

 
 

Coût pédagogique : 
Adhérent ACEPP:  400 € par personne 
Non adhérent :  500 € par personne 
Bénévole :   100 € par personne 
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Formation continue Sauveteur 

Secouriste du Travail 

Maintien et Actualisation des Compétences (MAC)  
 

Le samedi 21 mai 2016 
 

˾ Formateur : 
 
Bruno FAURIE, Formateur en Sauvetage Secourisme du Travail certifié par la CARSAT et l’INRS. 
 
 

˾ Public : 
 

Pré requis : Etre titulaire d’un certificat 
SST. 

Professionnels petite enfance et bénévoles 
investis dans les lieux d’accueil sauveteurs 
secouristes du travail. 
 

˾ Objectifs : 
 
Permettre aux stagiaires de maintenir un très bon 
niveau de performance et d’être informés des 
nouvelles techniques en matière de secourisme. 
 

˾ Lieux et horaires : 
 
1 Journée de 7 heures de 9h à 17h dans les locaux 
de l’ACEPP Auvergne, 8 rue Jacques Magnier, 
63100 Clermont-Ferrand. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

˾ Contenu : 
 

- Evaluation à partir d’un accident du travail 
simulé 

- Révision des gestes d’urgence 
- Actualisation de la formation initiale aux 

risques de l’établissement et aux 
modifications du programme 

 

˾ Méthode : 
 
Apports théoriques et pratiques. Échanges de 
réflexions.  
 

˾ Validation de la formation : 
 
Une nouvelle carte sera attribuée au stagiaire 
suite à la formation. 
 
Des dates supplémentaires peuvent être 
organisées en fonction de vos besoins. La 
formation pourra également se dérouler en vos 
locaux. N’hésitez pas à contacter l’Acepp 
Auvergne. 
 
NOTA BENE : Pour que le certificat reste valide, le 
Sauveteur Secouriste du Travail doit suivre un 
recyclage tous les vingt-quatre mois. 

 
 
Coût pédagogique : 
Adhérent ACEPP:  150 € par personne 
Non adhérent :  200 € par personne 
Bénévole :   50 € par personne 
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Le livre et le jeune 

enfant 

 

Lundi 30 et  

mardi 31 mai 2016 
 

 
 

˾ Formateur : 
 

Virginie BONNIER, Educatrice de Jeunes Enfants, Conteuse et 
Lectrice à Haute voix, Compagnie Ninie et Compagnie. 

 

 
 

˾ Public : 
 

Professionnels petite enfance et bénévoles investis 
dans les lieux d’accueil de jeunes enfants souhaitant 
développer la lecture individuelle dans un petit 
groupe en structures petite enfance. 
  
 

˾ Objectifs :  
 

Permettre aux stagiaires de développer leurs 
connaissances et compétences dans les lectures 
offertes aux enfants. 
 
 
˾ Lieux et horaires : 
 
2 Journées de 7 heures de 9h à 17h dans les locaux 
de l’ACEPP Auvergne, 8 rue Jacques Magnier, 63100 
Clermont-Ferrand. 
 
 
 
 

 
 
 

˾ Contenu : 
 

Le livre et le jeune enfant : 
- L’importance du livre et ses différentes 

fonctions dans le développement de 
l’enfant 

- L’intérêt de la lecture individuelle au sein 
d’un petit groupe. 

 
Le livre en structure d’accueil petite enfance : 

- Développement de coin lecture et 
bibliothèque 

- Les différents temps de propositions 
  

˾ Méthode : 
 

- Bases théoriques appuyées sur les apports 
de l’association ACCES (Actions Culturelles 
Contre les Exclusions et les Ségrégations) 

- Argumentation pratique basée sur les 
expériences de terrain de la lectrice. 

- Expérimentation pratique des participants à 
travers des lectures à voix haute.

 
 
Coût pédagogique : 
Adhérent ACEPP:  350 € par personne 
Non adhérent :  450 € par personne 
Bénévole :   100 € par personne 
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L’atelier musical en structure 

d’accueil petite enfance 

De la séquence à la séance musicale 

 

Jeudi 09 et 

vendredi 10 juin 

2016 
 
 
 

 
˾ Formateur : 
 
Florian ALLAIRE, Musicien et Responsable artistique de la Compagnie A Tous Vents. 
 
 
˾ Public : 
 
Professionnels petite enfance et bénévoles 
investis dans les lieux d’accueil de jeunes 
enfants souhaitant animer des temps ou 
ateliers musicaux. 
 
˾ Objectifs : 
 

Permettre aux professionnels de questionner la 

place de la musique dans le quotidien de 

l'enfant et savoir animer une séquence musicale 

en relation avec les jeux sonores des enfants en 

proposant un atelier musical construit et adapté 

au public. 

˾ Lieux et horaires : 
 

2 Journées de 7 heures de 9h à 17h dans les 
locaux de l’ACEPP Auvergne, 8 rue Jacques 
Magnier, 63100 Clermont-Ferrand. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
˾ Contenu : 
 
- Expérimenter des outils et utiliser de manière 

ludique des instruments et des objets sonores 

afin de produire de la musique avec différentes 

matières 

- Construire des séquences rythmiques (vocale 

et instrumentale) et mettre en valeur les 

aspects créatifs de l'improvisation 

- Chercher les liens et les développements 

possibles entre la comptine, les jeux vocaux et 

les matières sonores  

 
 
˾ Méthode : 
 

- Apports théoriques et 
analyse de situations 

- Exercices individuels et 
collectifs 

 

 

 

Coût pédagogique : 
Adhérent ACEPP:  400 € par personne 
Non adhérent :  500 € par personne 
Bénévole :   100 € par personne 



 Les transmissions parents-

professionnels  

 

Jeudi 23 et vendredi 

24 juin 2016 
 

˾ Formateur : 
 

Corinne MERLO, Coordinatrice ACEPP 83, Educatrice 
de jeunes enfants en poste de responsabilités, 
Master 2 Sciences de l’éducation. 

 

˾ Public : 
 

Professionnels dans les lieux d’accueil de jeunes 
enfants. 
 

˾ Objectifs : 
 

Permettre aux professionnels petite enfance de 
connaître les enjeux des temps de transmissions et 
de développer des connaissances et compétences 
quant à leur mise en œuvre. 
 

˾ Lieux et horaires : 
 

2 Journées de 7 heures de 9h à 17h dans les locaux 
de l’ACEPP Auvergne, 8 rue Jacques Magnier, 
63100 Clermont-Ferrand. 
 

 
 

 

˾ Contenu : 
 

Les transmissions comme outils de la relation. 

 Intérêts et enjeux des transmissions pour des 
parents, des enfants, des professionnels :  

 La notion d’accueil : temps où se font les 
transmissions : qui accueille et comment ?  

 Questionnements autour du contenu des 
transmissions : qu'est-il intéressant de dire, qu'est-
ce que les parents veulent savoir, sur quoi, qu'est-
ce qu'il faut éviter de dire, comment aborder une 
difficulté vécue avec l'enfant ? 
Les limites dans les transmissions 

 Du respect du secret professionnel à 
l'obligation de tout transmettre : quel est l'intérêt 
pour l'enfant et pour la famille ? 
Quelques concepts théoriques de la 
communication 

 L’importance de la forme et du contenu : les 
aspects à prendre en compte 
Comment se créent les malentendus ? 
Les techniques d’écoute active, de reformulation, 
faire : savoir adapter son langage en fonction des 
personnes. 
 
Élaborer des transmissions de qualité 

 Réflexions sur le contenu : que dire, quand 
et comment ? 

Réflexions sur les supports des transmissions 
Réflexions sur la posture professionnelle : Quelle 
éthique de la communication adopter ? 

 

˾ Méthode : 
 
Apports théoriques afin de mettre en place des 
processus de réflexions et analyses de situations 
concrètes. 

Coût pédagogique : 
Adhérent ACEPP:  400 € par personne 
Non adhérent :  500 € par personne 
Bénévole :   100 € par personne 
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L’accueil de l’enfant en 

situation de handicap 

ou atteints de maladies 

chroniques 

 

Lundi 04 et mardi 05 

juillet 2016 
 

 ˾ Formateur : 
 
Judicaëlle BRIOIR, Educatrice de Jeunes Enfants, Formatrice, Association Une souris verte. 
 
 

˾ Public : 
 
Professionnels petite enfance et bénévoles investis 
dans les lieux d’accueil de jeunes enfants. 
 

˾ Objectifs :  
 
- Pouvoir prendre conscience des représentations 
individuelles et collectives du handicap qui 
induisent des attitudes diverses vis-à-vis de 
l’enfant et de sa famille.  
-Savoir se positionner professionnellement et 
situer son niveau d’intervention auprès de l’enfant 
en situation de handicap. 
- Savoir mobiliser les compétences parentales et 
professionnelles du réseau.  
- Pouvoir être à l’écoute de ce que fait vivre à la 
famille la révélation d’une déficience chez l’enfant.  
 

˾ Lieux et horaires : 
 
2 Journées de 7 heures de 9h30 à 17h30 dans les 
locaux de l’ACEPP Auvergne, 8 rue Jacques 
Magnier, 63100 Clermont-Ferrand. 

 

˾ Contenu : 
 

- Le développement de l’enfant et le facteur 
« handicap » 

- Représentations, notion et définition du 
« handicap »  

- Le contexte législatif et ses évolutions 
- Le travail en réseau 
- L’accueil et l’accompagnement de l’enfant 

et de sa famille 
- Les outils pédagogiques  

 

˾ Méthode : 
 

- Des interventions sous forme d’exposés 
théoriques.  

- Des témoignages et partages d’expériences 
à partir de situations concrètes apportées 
par le groupe.  

- Des illustrations vidéo.  
- Des temps de reprise et d’échanges animés 

par le coordinateur de la formation.  
 

 
 
 
Coût pédagogique : 
Adhérent ACEPP :  475 € par personne 
Non adhérent :  575 € par personne 
Bénévole :   100 € par personne 
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Le corps en mouvement ou la danse avec 

de très jeunes enfants 

 

Lundi 26 et mardi 27 septembre 2016 
 

˾ Formateur : 
 
Thierry LAFFONT, Danseur et chorégraphe, intervenant dans les structures d’accueil de la petite 
enfance, Compagnie Axotolt. 

 

˾ Public : 
 

Professionnels petite enfance et bénévoles 
investis dans les lieux d’accueil de jeunes enfants. 
 

˾ Objectifs : 
 

Permettre aux stagiaires d’acquérir des 
compétences dans l'élaboration et la mise en 
œuvre d’ateliers d’expression corporelle. 
 

˾ Lieux et horaires : 

 

2 Journées de 7 heures de 9h à 17h à la Grange à 
danser lieu dit Nadaillat, 63122 St Genès 
Champanelle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

˾ Contenu : 
 

La place et le rôle du corps dans le 
développement du jeune enfant : 
- Le corps comme premier vecteur  de langage 

et de dialogue chez le très jeune enfant. 
- Le corps comme moyen d’apprentissage, de 

construction identitaire et d’ouverture au 
monde. 

- L’importance du sens kinesthésique dans le 
développement de l’enfant. 

 
La place et le rôle de l’adulte : 
- L’observation des enfants et l’aménagement 

d’espaces favorisant les explorations 
- L’adulte en tant que soutien aux propositions 

des enfants 
- S’approprier les objets du quotidien comme 

ressources d’animation d’ateliers. 
 

 

˾ Méthode : 
 
Apports et réflexions théoriques 
Analyses de situations et cas concrets apportés 
par les stagiaires 

 

 

Coût pédagogique : 
Adhérent ACEPP:  400 € par personne 
Non adhérent :  500 € par personne 
Bénévole :   100 € par personne 
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Sauveteur Secouriste du Travail 

Samedi 01 et 15 octobre 2016 
 

˾ Formateur : 

 

Bruno FAURIE, Formateur en Sauvetage Secourisme du Travail certifié par la CARSAT et l’INRS. 

 

˾ Public : 
 
Professionnels petite enfance et bénévoles 
investis dans les lieux d’accueil. 
 

˾ Objectifs : 
 
- Développer des compétences dans 

l’intervention face à des situations 
d’accident. 

 

˾ Lieux et horaires : 

 

2 Journées de 7 heures de 9h à 17h dans les 
locaux de l’ACEPP Auvergne, 8 rue Jacques 
Magnier, 63100 Clermont-Ferrand. 
 

 

˾ Validation de la formation : 
 
Un certificat de 
Sauveteur Secouriste du 
Travail à validité 
nationale est délivré à 
l’issue de la formation 
sous réserve de réussite 
aux épreuves. 
 

NOTA BENE : Pour que le certificat reste valide, le 

Sauveteur Secouriste du Travail doit suivre un 

recyclage tous les vingt-quatre mois suivants la 

formation initiale. 

˾ Contenu : 

 

- Situer le sauvetage secouriste du travail dans 
la santé et sécurité au travail 

- Protéger 
- De protéger à prévenir 
- Examiner  
- Faire alerter ou alerter 
- De faire alerter à informer 
- Secourir 
 
 

˾ Méthode : 
 
Apports théoriques et mises en situation de 
pratiques.  
 
 
 
 
Des dates supplémentaires peuvent être 
organisées en fonction de vos besoins. La 
formation pourra également se dérouler dans vos 
locaux. N’hésitez pas à contacter l’Acepp 
Auvergne. 
 
 

 
 
Coût pédagogique : 
Adhérent ACEPP:  250 € par personne 
Non adhérent :  350 € par personne 
Bénévole :   100 € par personne 

Formation certifiante 
éligible au CPF 

(Compte personnel de 
Formation) 
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L’approche familiale et la place de 

l’intervenant du lieu d’accueil 

Lundi 17 et mardi 18 Octobre 2016 
 

˾ Formateur : 
 
Violette ESCOT, Psychologue, Formatrice pour les LAEP de la CAF 95. 
 
 

˾ Public : 
 
Professionnels et bénévoles dans les lieux 
d’accueil de jeunes enfants. 
 
 

˾ Objectifs : 
 
- Permettre aux professionnels petite enfance 

et accueillant en LAEP de comprendre les 
relations familiales et les mécanismes mis 
en place dans le tissage des premiers liens. 

- Travailler sur la posture de l’accueillant. 
 

˾ Lieux et horaires : 

 

2 Journées de 7 heures de 9h à 17h dans les 
locaux de l’ACEPP Auvergne, 8 rue Jacques 
Magnier, 63100 Clermont-Ferrand.  

 

 

 
 

˾ Contenu : 
Les liens enfants parents : déconstruire les 
représentations sur la famille 

- L’approche des familles dans le champ de la 
parentalité 

- Qu’est-ce qu’une famille ? Le cycle de vie 
familial 

- La représentation sociale des parents et de 
la famille aujourd’hui 

- Les éléments conceptuels de l'approche 
systémique 

- La compréhension des mécanismes 
relationnels précoces : la théorie de 
l’attachement et l'espace-rencontre comme 
lieu de (ré) affiliation et d'étayage parental 

 
Travail sur la place et posture de l’accueillant 
Repérer la nature des interactions entre les 
personnes 

- Repérage des positions symétriques et/ou 
complémentaires dans les relations 

- Position haute/ position basse 
- Les mécanismes de résonance 

Redéfinir les modalités d’une alliance avec les 
familles 

- Les implications concrètes de la logique de 
co-construction 

- Se décentrer de sa position d’expert     
- Créer et nourrir la relation  
- Eviter la normativité 
- La compétence des familles : travailler à 

partir des ressources de la famille 

 

˾ Méthode : 
 
Jeux de rôles, cas pratiques, support théorique 

remis aux participants.  

Coût pédagogique : 
Adhérent ACEPP:  500 € par personne 
Non adhérent :  600 € par personne 
Bénévole :   150 € par personne 

 

Spéciale LAEP 
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Le Kamishibaï 

 

Lundi 14 novembre 2016 
 
 

˾ Formateur : 
 
Virginie BONNIER, Educatrice de Jeunes Enfants, Conteuse et Lectrice à Haute voix, Compagnie Ninie et 
Compagnie. 
 
 

˾ Public : 
 
Professionnels et bénévoles dans les lieux 
d’accueil de jeunes enfants. 
 
 

˾ Objectifs : 
 
- Permettre aux professionnels petite enfance 

de connaître et maîtriser l’utilisation du 
support spécifique de lecture : le 
Kamishibaï. 

 

˾ Lieux et horaires : 

 

1 Journée de 7 heures de 9h à 17h dans les 
locaux de l’ACEPP Auvergne, 8 rue Jacques 
Magnier, 63100 Clermont-Ferrand.  
 

 

 
 

˾ Contenu : 
 

- Historique et description d’un 
kamishibaï 

- Découverte des techniques de narration 
et de manipulation des planches d’un 
kamishibaï. 

- Initiation à la technique et aux 
différentes étapes de création d’un 
récit. 

- Préparation d’une séance d’animation 
avec un kamishibaï. 

 
 

˾ Méthode : 
 
Apports théoriques et mises en situation 
d’utilisation du Kamishibaï. 

 Coût pédagogique : 
Adhérent ACEPP:  150 € par personne 
Non adhérent :  250 € par personne 
Bénévole :   50 € par personne 
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 La Pédagogie Montessori  

en structure d’accueil petite enfance 

Décembre 2016 
 

˾ Formateur : 
 

A préciser ultérieurement. 

 

˾ Public : 
 
Professionnels petite enfance et bénévoles investis 
dans les lieux d’accueil. 
 

˾ Objectifs : 
 
- Permettre aux professionnels petite enfance de 

comprendre la pédagogie Montessori et 
d’accompagner chaque jeune enfant en créant 
un environnement favorable à ses besoins. 

 

˾ Lieux et horaires : 

 

2 Journées de 7 heures de 9h à 17h dans les locaux 
de l’ACEPP Auvergne, 8 rue Jacques Magnier, 63100 
Clermont-Ferrand. 
 

 

˾ Contenu : 

 

La pédagogie Montessori 

- Histoire de la pédagogie de Maria Montessori 
- Le développement de l’enfant et ses différentes 

étapes 
- Le matériel et les supports pédagogiques : 

objectifs, présentation et manipulation. 
-  
Le rôle de l’éducateur 
- De l’observation de l’enfant à la préparation du 

matériel et de l’environnement 
- Adaptation de la pédagogie à une structure 

d’accueil de la petite enfance.  
 
 

˾ Méthode : 
 
Apports théoriques et pratiques.  
Etudes de cas 
Echanges d’expériences 
Un dossier pédagogique sera remis à chaque 
participant 
 
 
 
 
 

 
 
Coût pédagogique : 
Adhérent ACEPP:  475 € par personne 
Non adhérent :  575 € par personne 
Bénévole :   100 € par personne 
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---Les soirées thématiques « Atelier-formation » --- 

 

˾ Le Parent Gestionnaire 

 

 

 

 

˾Pourquoi les associations doivent-elles gagner de 

l’argent ? 

˾ Formateur : 
Nathalie BATTAGLIA, Expert Comptable. 
 

˾ Contenu : pour comprendre les chiffres clés de l’association 
- Le compte de résultat 
- Le bilan financier et son analyse 
- Les fonds propres associatifs et le fond de roulement 
- Le budget prévisionnel et le plan de trésorerie 

 

 

˾ Le Parent Employeur  

 

 

 

 

 

 

 

Pour les Bénévoles-- Pour les Bénévoles-- 

 

Vendredi 27 mai 2016 
De 13h à 18h dans les locaux de l’ACEPP Auvergne 

Lundi 7 mars 2016 
De 19h à 22h dans les locaux de l’ACEPP Auvergne 

Lundi 3 octobre 2016 
De 19h à 22h dans les locaux de l’ACEPP Auvergne 

˾ Contenu : pour favoriser la compréhension et mise en œuvre de la Convention Collective 
ALISFA. 

- Les grandes lignes de la Convention Collective Nationale ALISFA. 
- Les obligations et responsabilités employeurs : recrutement, mise en place des contrats de 

travail, la gestion du personnel, les plans de formation. 
- Le calendrier perpétuel de l’employeur 

 
 

 Coût pédagogique : 
Adhérent SAGA: GRATUIT Non adhérent SAGA : 50 € par structure 

˾ Contenu : pour appréhender son rôle de membre du bureau ou du conseil d’administration et 
l’environnement d’un EAJE. 

- Point sur la réglementation et les textes en vigueur : loi 1901, les statuts, les décrets relatifs 
aux EAJE, etc. 

- Les documents incontournables : le projet d’établissement, les documents de présentation, 
les organigrammes, etc. 

- Le partenariat interne et externe (local et institutionnel) 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
A dupliquer autant que nécessaire et à retourner à l’ACEPP Auvergne dès que possible 

8 rue Jacques Magnier - 63100 Clermont-Ferrand -  : 04-73-37-83-28 -  : acepp.auvergne@gmail.com 

 
 

Formation choisie : _____________________________________________________________________________ 

Date : _____________________ 

Association / organisme : ________________________________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Tél : _________________________________Email : ____________________________@_____________________ 

 
La formation sera à régler directement à l’ACEPP Auvergne à réception de la 
facture et des attestations de présence et de formation.  
 
 PERSONNES INSCRITES 

NOM 
 

PRENOM 
 

FONCTION 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Date :… … …   Pour l’employeur (Nom, Prénom, qualité et cachet de l’association) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels 
8 rue Jacques Magnier - 63100 Clermont-Ferrand -  : 04-73-37-83-28 -  : acepp.auvergne@gmail.com 

Organisme de formation n°83630434263 _ SIRET : 487 682 403 00034 

mailto:acepp.auvergne@gmail.com
mailto:acepp.auvergne@gmail.com
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Votre avis nous intéresse ! 
 

Chaque année notre offre de formation est 
constituée en fonction des besoins recensés 

auprès des lieux d’accueil petite enfance 
adhérentes au réseau de l’ACEPP en Auvergne. 

 
L’ACEPP Auvergne est une fédération de 20 associations 
adhérant à l’ACEPP, représentant plus d’une 100aine de 
professionnels investis dans les lieux d’accueil petite enfance 
associatifs. 
Des temps d’échanges toutes les six semaines avec les 
Responsables et Directrices nous permettent d’être au plus 
près des préoccupations et besoins des projets petite enfance. 

 
Le centre de formation propose un catalogue centré sur la 

petite enfance depuis 8 ans. 

 
Si vous avez des besoins supplémentaires ou 
spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter  

 
 

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels 
8 rue Jacques Magnier – 63100 Clermont-Ferrand 
 : 04-73-37-83-28  : acepp.auvergne@gmail.com 

Organisme de formation n°83630434263 _ SIRET : 487 682 403 00034 

mailto:acepp.auvergne@gmail.com
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VOS BESOINS EN FORMATION  
 
Si vous avez des besoins complémentaires ou supplémentaires pour 
vos équipes de professionnels ou pour les bénévoles impliqués dans 
la gestion de vos structures, n’hésitez pas à nous contacter ou nous 
renvoyer ce petite questionnaire. 
Nous essaierons de répondre au mieux à vos attentes et demandes. 
 
Nom de la structure : 
Adresse : 
 
 
N° de téléphone : 
 
Nom de la personne à contacter : 
 
 
Thématique(s) demandée(s) : 
 
 
Contenu et attentes : 
 
 
 
 
Nombre de personnes concernées : 
 
 
Dates envisagées : 
 
 

Association des Collectifs Enfants Parents 
Professionnels Auvergne 

8 rue Jacques Magnier – 63100 Clermont-Ferrand 
 : 04-73-37-83-28  : acepp.auvergne@gmail.com 

mailto:acepp.auvergne@gmail.com
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ICI 

Pour vous rendre au centre de formation 

Tramway :  

Ligne A - La Pardieu-Champratel 

 

Bus :  

Ligne 20 - Gerzat Champfleuri - Aulnat St Exupéry 

Ligne 21 - Blanzat La Grotte - Aubière ZI Les Ribes 

 

Nous pouvons aussi organiser des covoiturages pour 

celles et ceux qui arrivent en train. 

Association des Collectifs Enfants Parents 
Professionnels Auvergne 

8 rue Jacques Magnier – 63100 Clermont-Ferrand 
 : 04-73-37-83-28  

 : acepp.auvergne@gmail.com 

mailto:acepp.auvergne@gmail.com


24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association des Collectifs Enfants Parents 
Professionnels AUVERGNE 

 
8 rue Jacques Magnier – 63100 Clermont-Ferrand 
 : 04-73-37-83-28  : acepp.auvergne@gmail.com 

 
Organisme de formation n°83630434263 _ 

SIRET : 487 682 403 00034 
 

 

 

mailto:acepp.auvergne@gmail.com

