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Coup de Pouce a été créé par sa directrice, Laurence Labarthe, en 
Juillet 2000 et proposait du soutien scolaire aux élèves en 
difficulté. 
Depuis 2007, le centre de formation est spécialisé dans les domaines sanitaires et 
sociaux. 
Notre organisme s’inscrit depuis plus de 10 ans dans la formation d’acteurs de la 

Petite Enfance, du Social et de la santé. Les formateurs avec lesquels on travaille, sont 
issus du monde professionnel et sont aguerris dans le monde de la petite enfance. 
Notre secteur d’activité actuelle : 

� CAP Petite Enfance 
� Prépa formations sanitaires et sociales 
� Formation continue petite enfance 
� VAE métiers de la Petite Enfance 

Les stagiaires inscrits à la formation continue Coup de Pouce sont des professionnels 
de la petite enfance de secteurs variés : ATSEM, Auxiliaire Puériculture, Educateur 
Jeunes Enfants, Sage femme, Infirmière, Puéricultrice, Naturopathe, kinésithérapeute, 
Orthophoniste, Assistantes maternelles, …. Les cours sont donc riches d’échanges, 
d’expériences entre les stagiaires.  
Nous attachons une importance capitale à ce que le stagiaire bénéficie d’un confort de 
travail et un effectif maximum de 10 à 12 stagiaires suivant les formations. 
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� Situation 

 
Toutes nos formations se déroulent dans les locaux de la Maison Diocésaine de Bayonne. 
Adresse : 10 Avenue Jean Darrigrand, 64100 Bayonne 
Desservie par les lignes de Bus de Chronoplus : 

• Ligne 5 arrêt Cité des Arts 

• Ligne 30 arrêt Cité des Arts 
Le plan des bus se trouve sur le site www.chronoplus.eu . 

 
� Hébergement  

 
A la maison Diocésaine vous pouvez vous loger et vous restaurer : réservation et renseignements 
au 05.59.58.47.47 

 
Hébergement : Suivant le type de chambre : 

• de 27€ à 30€ en basse saison, Septembre à Juin 

• de 34€ à 40€ en haute saison, Juillet-Août 
Possibilité de prendre le petit déjeuner : 5€ par jour et par personne 
Demi-pension à 14€ 
 

� Restauration 
 
Il y a plusieurs lieux de restauration alentour : 
 

• Zapi - Restaurant Italien - Pizzéria, Vent à emporter possible, sauf Dimanche 

• Makila café vente à emporter réservation facebook , sauf Dimanche 
https://www.facebook.com/Makilacafecathyeteric  

• Le centre commercial Carrefour Market qui vend de l'emporter, dimanche jusqu’à 12h30 

• La Maison diocésaine dispose d’un distributeur de boissons et encas. 
• Vous avez sur place une micro-onde pour réchauffer vos plats ou votre gamelle. Tables à 

disposition et patio extérieur lorsque le temps le permet.   
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Fortes de nos expériences, nous souhaitons vous proposer, à vous, professionnels de l

petite enfance ou en devenir, des formations adaptées à vos besoins.

 

• Un accompagnement VAE pour accéder aux métiers de la Petite Enfance

  

� CAP Petite Enfance

� Auxiliaire Puériculture

� Educateur Jeunes Enfants

 

• De la formation continue pour acquérir 

� Initiation à la démarche Montessori

� Les émotions de l’enfant

� La communication au cœur de l’accompagnement de l’enfant

� Le Portage Physiologique

� Signer avec Bébé

� Massage 

� Le livre et le jeune enfant

� Le Tapis de lecture

l’enfant- CPF

� Comptines, Jeux de mains et Chansons

� Le Tablier de comptines

CPF 

� Comprendre l'enfa

� Apprendre à Apprendre: Une personne, une pédagogie

Le catalogue des formations continues est en perpétuelle évolution.

Nous pouvons aussi travailler sur un projet de formation sur mesure adapté
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Fortes de nos expériences, nous souhaitons vous proposer, à vous, professionnels de la 

, des formations adaptées à vos besoins.   

Un accompagnement VAE pour accéder aux métiers de la Petite Enfance : 

des outils supplémentaires 

: Compréhension et Accompagnement - CPF 

La communication au cœur de l’accompagnement de l’enfant- CPF 

: Outil pédagogique pour raconter une histoire à 

: Outil pédagogique pour chanter avec l’enfant- 

nt Haut potentiel et l'Accompagner- CPF en cours 

Apprendre à Apprendre: Une personne, une pédagogie- CPF en cours 

Le catalogue des formations continues est en perpétuelle évolution. 

Nous pouvons aussi travailler sur un projet de formation sur mesure adapté à vos besoins 
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Notre pédagogie est basée sur les principes de la pédagogie active et actionnelle en 
alternant les apports théoriques et les expérimentations. 
Le stagiaire est au cœur de son apprentissage. 
 

Un livret apprenant vous est remis en début de chaque formation continue. 
 
L’apprentissage est présent sous plusieurs formes : 

� Face à face pédagogique, pour reprendre des notions indispensables à chacun 
� Interactivité : Brainstorming et débat, pour apprendre à exploiter ses 

connaissances, organiser ses idées, établir la pertinence des choix 
� En atelier, petits groupes, apprentissage du travail en équipe, élaboration 

d’exposés, de revues de presse 
� Analyse de vidéos : mieux percevoir le rendu des techniques apprises 
� Des mises en situation, jeux de rôles, permettant de comprendre à la fois la 

position du professionnel et celle de la personne dont on s’occupe. 
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Qu’est-ce que 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).  

Conditions 
Vous devez pouvoir justifier d'au moins 1 an (continu ou non) : 

• d'activité professionnelle salariée ou non, 
• de bénévolat ou de volontariat, 
• d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, 
• de responsabilités syndicales, 
• de mandat électoral local ou d'une fonction élective locale, 
• de participation à des activités d'économie solidaire, si vous êtes accueilli et accompagné par un organisme 

assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés. 
Le candidat à la VAE n’a pas besoin d’obtenir l’accord de son employeur pour la préparer et la présenter. De 
même, un demandeur d’emploi, indemnisé ou non indemnisé, peut également bénéficier d’une VAE sous 
certaines conditions. 
La VAE qui est préparée doit être en rapport avec l’activité et les acquis du candidat. 
L’employeur (public ou privé) peut également décider d’inscrire dans un plan de formation une ou plusieurs 
actions de VAE pour un salarié ou agent. 
Il ne peut pas cependant obliger un salarié à suivre cette formation. Le refus de participer à une VAE ne peut 
constituer une faute ou un motif de licenciement. 

 A quoi ça sert ? 
• Obtenir une certification 
• Mettre en cohérence sa certification avec son niveau de responsabilité 
• Valider son expérience pour soi 
• 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 
• Développer sa confiance en soi 

Accompagnement et financement 
Vous pouvez demander un accompagnement pour : 

• la formulation de l'expérience à valider, 
• la constitution du dossier de validation, 
• la préparation à l'entretien avec le jury. 

Vous pouvez obtenir une aide financière notamment auprès : 
• de votre employeur, 
• ou de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), 
• ou du conseil régional. 
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Les différentes étapes 
 
Etape 1 : Définition du projet 

• Motivations 
• Identification du diplôme correspondant à l’expérience
• Vérification des conditions 

 

Etape 2 : La demande de recevabilité : dépôt du livret de recevabilité "Livret 1"
Avant de vous lancer, informez-vous auprès de l’organisme certificateur sur les spécificités de ses procédures de VAE.
La demande de VAE doit être adressée à l’autorité ou à l’organisme qui délivre la certification. Vous ne pouvez déposer 
qu’une seule demande par certification et jusqu’à trois demandes pour des certifications différentes, au cours de la 
même année civile.  
La recevabilité rend officielle votre demande de VAE auprès de l’organisme certificateur. Un dossier de recevabilité 
vous sera demandé pour vérifier le respect des conditions d’éligibilité définies par la loi

• L’inscription de la certification visée au Répertoire National des Certifications Professionnelles
• Le nombre de vos années d’expérience en correspondance avec le contenu du référentiel de la cer

Le dossier de recevabilité se compose de 4 rubriques.
• Informations générales : état civil, situation professionnelle, niveau de formation.
• Informations relatives à l’expérience en fonction du diplôme visé (activités professionnelles, associative

bénévoles, syndicales, électorales…).
• Les pièces justificatives à joindre obligatoirement (cf. tableau ci
• Une attestation sur l’honneur qu’une seule demande de VAE a été déposée pour la certification, pour 

l’année civile en cours. 
 
Etape 3 : L’obtention de recevabilité 
A la suite de l’examen de votre dossier, l’organisme certificateur se prononcera pour un avis de recevabilité ou de 
non-recevabilité. Si votre dossier est recevable, vous recevrez une notification dans un délai maximum de deux 
mois. L’absence de réponse au terme des deux mois vaut refus. La recevabilité administrative de votre demande 
ne préjuge en rien de la décision finale du jury.
Cette recevabilité est acquise pour 3 ans à compter de sa date de notification
 
Etape 4 : Le support de validation des acquis de l’expérience
La validation des compétences est réalisée à partir de la description de ses expériences dans un document écrit
livret de validation ou "livret n°2" 
Ce dossier va permettre au jury d’évaluer si vous avez acquis les compétences requises par la certification.
Si dans leur forme et leur structure, les dossiers diffèrent selon les organismes certificateurs, leur contenu est 
identique. 
Contenu du dossier de validation 

• Présentation des différentes expériences en lien avec la certification (activités professionnelles, 
associatives, bénévoles, syndicales, électorales…)

• Description des contextes de travail
effectif, organigramme, positionnement, etc.

• Analyse détaillée des activités et des tâches réalisées
• Des preuves en annexe qui viennent étayer la description de vos activités.
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Identification du diplôme correspondant à l’expérience 

: dépôt du livret de recevabilité "Livret 1" 
vous auprès de l’organisme certificateur sur les spécificités de ses procédures de VAE.

La demande de VAE doit être adressée à l’autorité ou à l’organisme qui délivre la certification. Vous ne pouvez déposer 
fication et jusqu’à trois demandes pour des certifications différentes, au cours de la 

La recevabilité rend officielle votre demande de VAE auprès de l’organisme certificateur. Un dossier de recevabilité 
le respect des conditions d’éligibilité définies par la loi

L’inscription de la certification visée au Répertoire National des Certifications Professionnelles
Le nombre de vos années d’expérience en correspondance avec le contenu du référentiel de la cer

Le dossier de recevabilité se compose de 4 rubriques. 
: état civil, situation professionnelle, niveau de formation.

Informations relatives à l’expérience en fonction du diplôme visé (activités professionnelles, associative
bénévoles, syndicales, électorales…). 
Les pièces justificatives à joindre obligatoirement (cf. tableau ci-dessous). 
Une attestation sur l’honneur qu’une seule demande de VAE a été déposée pour la certification, pour 

A la suite de l’examen de votre dossier, l’organisme certificateur se prononcera pour un avis de recevabilité ou de 
recevabilité. Si votre dossier est recevable, vous recevrez une notification dans un délai maximum de deux 

is. L’absence de réponse au terme des deux mois vaut refus. La recevabilité administrative de votre demande 
ne préjuge en rien de la décision finale du jury. 
Cette recevabilité est acquise pour 3 ans à compter de sa date de notification 

rt de validation des acquis de l’expérience : rédaction du "livret n°2 "
La validation des compétences est réalisée à partir de la description de ses expériences dans un document écrit

ry d’évaluer si vous avez acquis les compétences requises par la certification.
Si dans leur forme et leur structure, les dossiers diffèrent selon les organismes certificateurs, leur contenu est 

différentes expériences en lien avec la certification (activités professionnelles, 
associatives, bénévoles, syndicales, électorales…) ; 
Description des contextes de travail : secteur professionnel, entreprise, environnement économique, 

me, positionnement, etc. ; 
Analyse détaillée des activités et des tâches réalisées ; 
Des preuves en annexe qui viennent étayer la description de vos activités. 
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vous auprès de l’organisme certificateur sur les spécificités de ses procédures de VAE. 
La demande de VAE doit être adressée à l’autorité ou à l’organisme qui délivre la certification. Vous ne pouvez déposer 

fication et jusqu’à trois demandes pour des certifications différentes, au cours de la 

La recevabilité rend officielle votre demande de VAE auprès de l’organisme certificateur. Un dossier de recevabilité 
le respect des conditions d’éligibilité définies par la loi : 

L’inscription de la certification visée au Répertoire National des Certifications Professionnelles 
Le nombre de vos années d’expérience en correspondance avec le contenu du référentiel de la certification 

: état civil, situation professionnelle, niveau de formation. 
Informations relatives à l’expérience en fonction du diplôme visé (activités professionnelles, associatives, 

Une attestation sur l’honneur qu’une seule demande de VAE a été déposée pour la certification, pour 

A la suite de l’examen de votre dossier, l’organisme certificateur se prononcera pour un avis de recevabilité ou de 
recevabilité. Si votre dossier est recevable, vous recevrez une notification dans un délai maximum de deux 

is. L’absence de réponse au terme des deux mois vaut refus. La recevabilité administrative de votre demande 

: rédaction du "livret n°2 " 
La validation des compétences est réalisée à partir de la description de ses expériences dans un document écrit : le 

ry d’évaluer si vous avez acquis les compétences requises par la certification. 
Si dans leur forme et leur structure, les dossiers diffèrent selon les organismes certificateurs, leur contenu est 

différentes expériences en lien avec la certification (activités professionnelles, 

: secteur professionnel, entreprise, environnement économique, 
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Le montage du dossier 

• Monter un dossier de demande de VAE est un exercice délicat, difficile, car il est rare qu’au cours d’une carrière un 
individu ait eu à décrire de manière aussi détaillée toutes ses compétences. 

• Le travail personnel demandé est important et le candidat doit investir du temps, de l’énergie et de la persévérance. 
• La rédaction du livret de validation demanderait à elle seule 4 mois de travail à quelqu’un qui aurait une vie à côté : 

travail, famille... 
• Il est donc important de faire appel à un organisme compétent pour vous y aider 

 
Etape 5 : La validation des acquis : L’entretien avec le jury 
 

Le jury 
La demande de validation est soumise à un jury dont la composition garantit une présence significative de professionnels (au 
moins 25 %). Chaque organisme certificateur est responsable de la constitution de ses jurys. C’est donc lui qui décide des 
dates des sessions de validation et qui vous les transmet.  
Quel que soit le diplôme ou le titre visé, le jury examine le dossier de validation.  
L’évaluation du jury se fonde sur ce dossier et, éventuellement, sur un entretien avec le candidat ou sur une mise en 
situation professionnelle, réelle ou reconstituée. 
 

Entretien VAE Sanitaire et sociale 
L’entretien avec le jury pour la VAE sanitaire et sociale est une étape systématique pour tous les candidats.  
Cet entretien permet un échange oral entre le jury et le candidat afin d’approfondir et de présenter les éléments contenus 
dans le livret 2. Sa durée est d’une heure maximum. 

 
Etape 6 : La décision finale 
 

• Une validation totale. Le candidat est admis et obtient son diplôme 
• Une validation partielle. Le candidat dispose d’un délai de 5 ans, (à compter de la date de notification de la première 

décision de validation partielle) pour terminer son parcours,  
� soit par un nouveau dépôt de livret 2 après un complément d’expérience  
� soit par la formation classique 

• Aucune validation. Le candidat reste dans le délai de 3 ans de la recevabilité pour déposer un nouveau livret 2. 
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Pour quels diplômes ? 
Suivi du livret 2, pour les diplômes suivants : 

• CAP Petite Enfance 

• Éducateur Jeunes Enfants 

• Auxiliaire Puériculture 
 

Public et pré requis 
• Justifier d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle ou bénévole en rapport avec le diplôme visé 

• Être en possession de son attestation de recevabilité 
 

Dates et Durées 
• Session de 20 heures 

• Entrées et sorties permanentes 
Parcours individualisé : 

• les heures sont étalées dans le temps 

• fixées en fonction du temps de travail personnel de chacun et de l’avancement du livret. 
 

Programme 
• Présenter et expliciter le livret 2 

• Décrypter le référentiel métier, identifier les exigences 

• Analyser ses expériences et compétences acquises 

• Faire le lien avec le référentiel 

• Aider à formaliser ses arguments 

• Méthodologie de l’écrit 

• Faire passer ses compétences à l’oral 
 

Tarif et inscription 
Coût de la session de 20 heures : 1 500 €.  
Il existe des possibilités de prise en charge en fonction du candidat. 
Pour tous : Prise en charge financière possible CPF 
Pour les candidats salariés 

• La VAE peut se faire à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation. Dans ce cas, la 
structure prend à sa charge les frais liés à la VAE (rémunération du salarié, frais d’accompagnement et 
d’évaluation) ou sollicite les organismes de financement de son secteur d’activité. 

• La VAE peut se faire à l’initiative du salarié dans le cadre d’un congé VAE. 
Pour les autres candidats 
Le financement peut être assuré par les opérateurs publics, dans le cadre de dispositifs existants ou de prise en 
charge spécifique : assurance chômage pour les demandeurs d’emplois, chèques VAE, ... 
Pour s’inscrire 
Prendre contact avec le centre de formation Coup de Pouce au 05.47.75.92.08 
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Acquérir et développer des 

compétences supplémentaires 
 

La formation professionnelle est un droit individuel qui permet à toute personne, une 

fois entrée dans la vie active, de continuer à se former. 
Elle s’adresse, à travers divers dispositifs, aux demandeurs d’emploi, aux salariés, 
aux travailleurs non salariés, aux jeunes, aux adultes, ou encore aux travailleurs 

reconnus handicapés. 
Dans quels buts : 

� Faites un point sur vous même ! 

La formation permet de faire un point sur ses compétences et de les améliorer, 
permettant ainsi une meilleure productivité dans l’entreprise et plus globalement 
dans le monde du travail. 

� Ayez confiance en vous ! 

Se former et gagner en compétence permet d’acquérir une estime et une 
confiance en soi ! Cela vous apportera autant sur votre sphère privée que 
professionnelle. 

� Pour devenir un professionnel agile et renforcer sa capacité d’adaptation… 

L’agilité est devenue une compétence indispensable en entreprise. Dans un monde 
qui bouge en continu et dans lequel les métiers évoluent à vitesse grand V, être 
capable de s’adapter en permanence, être débrouillard, oser innover et être 
endurant…  

� Pour s’épanouir professionnellement et personnellement ! 

L’acquisition de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences ne doit pas 
être considérée comme une corvée. Bien au contraire, se former peut être une 
source de plaisir et d’épanouissement personnel. 

 
 
 

 

 

  

Catalogue 2022 Coup de Pouce Page 14 

 
 

 

 

Accéder à un dispositif 
de financement 

 

Avec la réforme de la formation professionnelle, les modalités de financement ont évolué. En 
fonction de votre statut et de votre projet d'évolution professionnelle, vous pouvez prétendre à 
différents types de financements pour concrétiser votre projet de formation. 
  

� Vous êtes salarié 
 

Vous pouvez solliciter la direction des ressources humaines de votre employeur, le Transition 

pro de votre région (ex FONGECIF) dans le cadre d'un projet de changement de métier, l’OPCO de 
votre branche (ex OPCA), ainsi que Pôle emploi lors d'une procédure de licenciement économique 
avec le contrat de sécurisation de parcours (CSP). 
Vous avez également accès à la plateforme MonCompteFormation, où vous pourrez prendre 
connaissance de vos droits à la formation, choisir et payer directement l'organisme de formation 
sélectionné grâce à votre Compte personnel de formation (CPF). 
 

� Vous êtes travailleur indépendant 
 

Vous pouvez solliciter le fonds d’assurance formation de votre secteur d’activité (FAF) 
Vous avez également accès à la plateforme MonCompteFormation, où vous pourrez prendre 
connaissance de vos droits à la formation, choisir et payer directement l'organisme de formation 
sélectionné grâce à votre Compte personnel de formation (CPF). 
  

� Vous êtes en recherche d’emploi 
 

Vous pouvez solliciter Pôle emploi avec entre autre l’AIF, le Transition pro de votre région (ex 
FONGECIF), ainsi que les services formation de votre département ou de votre région. Si vous avez 
entre 16 et 25 ans, vous pouvez solliciter votre mission locale. 
Vous avez également accès à la plateforme MonCompteFormation, où vous pourrez prendre 
connaissance de vos droits à la formation, choisir et payer directement l'organisme de formation 
sélectionné grâce à votre Compte personnel de formation (CPF). 
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Les différents dispositifs 
de financement 

 

Seul le CPF peut s’obtenir  directement car il ne dépend que de l’individu et de ses droits acquis. Les 
autres financements sont soumis à dépôt de demande, accompagnée d’un devis. La décision sera donnée 
par une commission. 
 

� Transition Pro Nouvelle Aquitaine 
 

Mis en place en janvier 2019, le Projet de Transition Professionnelle (PTP) permet aux salariés souhaitant 
changer de métier de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet. Dans ce cadre, le 
salarié peut bénéficier d’un congé spécifique et d’un maintien de sa rémunération pendant toute la durée 
de l’action de formation. 
Pour bénéficier du PTP, vous devez justifier d’une ancienneté d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs 
ou non, en qualité de salarié, dont douze mois dans la même entreprise, quelle qu’ait été la nature des 
contrats successifs. 
Lorsque la formation comporte une interruption continue de travail de plus de 6 mois : le salarié doit 
adresser une demande écrite à l’employeur au plus tard 120 jours avant le début de l’action de formation 
contre 60 jours si celle-ci est inférieure à 6 mois. L’employeur, quant à lui, doit répondre au salarié dans 
les 30 jours suivants la réception de la demande de congé. En l’absence de réponse dans le délai imparti, 
l’autorisation de congé est acquise de plein droit. 
 

Renseignements complet sur le Site Internet : https://www.transitionspro-na.fr/je-suis-un-e-salarie-e/cpf-
ptp-salarie/ 
 

� OPCO de votre Branche 
 

Un OPCO (Opérateur de Compétences) est un organisme agréé par l'Etat qui a pour but d'aider les 
entreprises ne dépassant pas 50 salariés à accompagner et à favoriser l'évolution professionnelle des 

salariés par le biais de la formation continue. En facilitant l'accès des actifs à des actions de formation, les 
OPCO permettent aux (futurs) professionnels de mieux faire face aux mutations 

technologiques, économiques et environnementales de leur secteur d'activité. 
En revanche, pour les structures de plus de 50 salariés, les frais incombent directement aux entreprises. 
Néanmoins, des versements volontaires à leur OPCO leur permettront d’obtenir un soutien financier pour 
leurs actions de formation. 
Le regroupement des branches professionnelles autour d’un OPCO désigné, s’appuie sur les critères de 
cohérence des métiers et des compétences, de filières, d’enjeux communs de compétences, de 
formation, de mobilité, de services de proximité et de besoins des entreprises. 
Près de 329 branches sont réparties dans 11 OPCO, au lieu des 20 OPCA qui existaient auparavant. 
Pour connaître son opérateur de compétences : Utilisez le site cfadock : en entrant le SIRET de votre 
entreprise (sans aucun espace) sur le site, votre OPCO sera affiché. 
 

Renseignements complet sur le Site Internet : https://travail-
emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco?ga=2.43361957.1468566106.1638008337-
1180988144.1638008337  
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� Contrat de sécurisation de parcours (CSP).

 

En cas de licenciement économique, certaines entreprises
le Contrat de Sécurisation Profession
Le CSP a été mis en place pour accompagner sur la durée des salariés licenciés pour motif 
économique et leur permettre de retrouver rapidement un emploi. Il s’agit d’un accompagnement 
personnalisé comprenant notamment des périodes de formation et de
L’employeur est tenu de le proposer, mais le salarié n’est pas tenu d’accepter. Chaque partie doit 
respecter des obligations bien précises.
Si le salarié est en droit de refuser le CSP proposé par son employeur
respecter une procédure bien précise s’il accepte le contrat proposé, à savoir :

• Suivre les actions de reclassement et de formation
contrat de sécurisation professionnelle

• Ne pas émettre plus d’un refus pour
• Ne pas bénéficier de manière indue de son CSP

 
Renseignements complet sur le Site Internet
professionnelle/  
 

� Compte personnel de formation (CPF).

 
Tout au long de votre vie active jusqu’à votre départ à la retraite vous cumulez des droits à 
formation au titre de vos activités professionnelles 
professionnelle. 
Ces droits servent exclusivement au financement d'une ou plusieurs formations. Ils ne peuvent 
être donnés à une autre personne ou versés sur votre compte bancaire.
L’ambition du Compte personnel de f
personne elle-même, au maintien de l’employabilité et à la sécurisation du parcours 
professionnel. 
Chaque personne dispose, sur le site officiel
sécurisé lui permettant de s’identifier sur son Compte personnel de formation (CPF).
Le compte de formation est alimenté différemment suivan
 
Renseignements complet sur le Site Internet
professionnelle/droit-a-la-formation
formation?_ga=2.43295397.1468566106.1638008337
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Contrat de sécurisation de parcours (CSP). 

En cas de licenciement économique, certaines entreprises sont tenues de proposer à leurs salariés 
le Contrat de Sécurisation Professionnelle. 

accompagner sur la durée des salariés licenciés pour motif 
et leur permettre de retrouver rapidement un emploi. Il s’agit d’un accompagnement 

personnalisé comprenant notamment des périodes de formation et de travail en entreprise
L’employeur est tenu de le proposer, mais le salarié n’est pas tenu d’accepter. Chaque partie doit 
respecter des obligations bien précises. 

le salarié est en droit de refuser le CSP proposé par son employeur, il doit en revanche 
respecter une procédure bien précise s’il accepte le contrat proposé, à savoir :

Suivre les actions de reclassement et de formation qui se déroulent dans le cadre de son 
contrat de sécurisation professionnelle 
Ne pas émettre plus d’un refus pour les offres d’emploi « raisonnables
Ne pas bénéficier de manière indue de son CSP et en respecter tous les termes

Renseignements complet sur le Site Internet : https://allocation-chomage.fr/contrat

Compte personnel de formation (CPF). 

Tout au long de votre vie active jusqu’à votre départ à la retraite vous cumulez des droits à 
formation au titre de vos activités professionnelles mobilisables tout au long de votre vie 

Ces droits servent exclusivement au financement d'une ou plusieurs formations. Ils ne peuvent 
être donnés à une autre personne ou versés sur votre compte bancaire. 
L’ambition du Compte personnel de formation (CPF) est ainsi de contribuer, à l’initiative de la 

même, au maintien de l’employabilité et à la sécurisation du parcours 

Chaque personne dispose, sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr
sécurisé lui permettant de s’identifier sur son Compte personnel de formation (CPF).
Le compte de formation est alimenté différemment suivant votre situation d’emploi.

Renseignements complet sur le Site Internet : travail-emploi.gouv.fr/formation
formation-et-orientation-professionnelle/compte

formation?_ga=2.43295397.1468566106.1638008337-1180988144.16380
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sont tenues de proposer à leurs salariés 

accompagner sur la durée des salariés licenciés pour motif 
et leur permettre de retrouver rapidement un emploi. Il s’agit d’un accompagnement 

travail en entreprise. 
L’employeur est tenu de le proposer, mais le salarié n’est pas tenu d’accepter. Chaque partie doit 

, il doit en revanche 
respecter une procédure bien précise s’il accepte le contrat proposé, à savoir : 

qui se déroulent dans le cadre de son 

raisonnables qui lui sont faites 
et en respecter tous les termes 

chomage.fr/contrat-securisation-

Tout au long de votre vie active jusqu’à votre départ à la retraite vous cumulez des droits à 
mobilisables tout au long de votre vie 

Ces droits servent exclusivement au financement d'une ou plusieurs formations. Ils ne peuvent 
  

ormation (CPF) est ainsi de contribuer, à l’initiative de la 
même, au maintien de l’employabilité et à la sécurisation du parcours 

moncompteformation.gouv.fr d’un espace personnel 
sécurisé lui permettant de s’identifier sur son Compte personnel de formation (CPF). 

t votre situation d’emploi. 

emploi.gouv.fr/formation-
professionnelle/compte-personnel-

1180988144.1638008337  
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� Fonds d’assurance formation de votre secteur d’activité (FAF)

 
En contrepartie de la contribution à la formation professionnelle (CFP), à laquelle ils sont soumis, 
les travailleurs indépendants peuvent, sous conditions, bénéficier du 
de leurs formations. 
Un travailleur indépendant peut bénéficier d'une aide pour financer une formation s
effectivement payé la CFP (Contribution à la formation professionnelle).
Cette aide est gérée par un fonds d'assuranc
activité, c'est-à-dire en fonction de son

• Les artisans dépendent de deux FAF. Ils doivent s’adresser au
en lien avec leur métier, et au
formation dite transversale (gestion comptable par exemple). 

• Les commerçants ou professions libérales non réglementées, immatriculés après le 1er 
janvier 2018, dépendent de l’

• Les professions libérales réglem
CIPAV dépendent du FIFPL. 

En cas de double immatriculation artisan et commerçant, c’est le FAFCEA ou la Chambre régionale 
des métiers qui se charge du financement, et non pas l’AGEFICE.
 
Renseignements complet sur le Site Internet
entreprises/vosdroits/F31148  
 

� L’Aide individuelle à la formation (AIF)

 
Lorsqu’aucun autre dispositif ne peut venir financer les frais d’une formation en cohérence avec 
un projet professionnel ou une reconversion, le demandeur d’emploi peut bénéficier d’une aide 
particulière mobilisée par le Pôle emploi
Dans certaines situations L’AIF, permet de (co)financer tout ou partie des frais pédagogiques 
d’une formation en vue d’un retour durable à l’emploi.
Pour en bénéficier, vous devez d’abord faire valider votre projet de formation par votre conseiller 
qui déterminera si votre projet est cohérent avec une reprise d’emploi ou d’activité.
Si vous êtes un demandeur d’emploi indemnisé, vous conserverez votre indemnisation durant 
toute la durée de votre formation. Dans le cas contraire, vous pouvez bénéficier d’une 
rémunération de formation Pôle emploi (RFPE).
 
Renseignements complet sur le Site Internet
formation/mes-aides-financieres/laide
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Fonds d’assurance formation de votre secteur d’activité (FAF) 

En contrepartie de la contribution à la formation professionnelle (CFP), à laquelle ils sont soumis, 
les travailleurs indépendants peuvent, sous conditions, bénéficier du financement total ou partiel 

Un travailleur indépendant peut bénéficier d'une aide pour financer une formation s
Contribution à la formation professionnelle).

Cette aide est gérée par un fonds d'assurance formation (FAF) qui diffère selon la nature de son 
dire en fonction de son code NAF (ou code APE). 

Les artisans dépendent de deux FAF. Ils doivent s’adresser au FAFCEA

, et au Conseil de la formation de leur CMA régionale
formation dite transversale (gestion comptable par exemple).   
Les commerçants ou professions libérales non réglementées, immatriculés après le 1er 

dépendent de l’AGEFICE. 
Les professions libérales réglementées et non réglementées toujours affiliées à la 

 
En cas de double immatriculation artisan et commerçant, c’est le FAFCEA ou la Chambre régionale 
des métiers qui se charge du financement, et non pas l’AGEFICE. 

plet sur le Site Internet : https://www.service-public.fr/professionnels

L’Aide individuelle à la formation (AIF) : 

dispositif ne peut venir financer les frais d’une formation en cohérence avec 
un projet professionnel ou une reconversion, le demandeur d’emploi peut bénéficier d’une aide 
particulière mobilisée par le Pôle emploi : L’Aide individuelle à la formation.

certaines situations L’AIF, permet de (co)financer tout ou partie des frais pédagogiques 
d’une formation en vue d’un retour durable à l’emploi. 
Pour en bénéficier, vous devez d’abord faire valider votre projet de formation par votre conseiller 

nera si votre projet est cohérent avec une reprise d’emploi ou d’activité.
Si vous êtes un demandeur d’emploi indemnisé, vous conserverez votre indemnisation durant 
toute la durée de votre formation. Dans le cas contraire, vous pouvez bénéficier d’une 

nération de formation Pôle emploi (RFPE). 

Renseignements complet sur le Site Internet : https://www.pole-emploi.fr/candidat/en
financieres/laide-individuelle-a-la-formatio.html  
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En contrepartie de la contribution à la formation professionnelle (CFP), à laquelle ils sont soumis, 
financement total ou partiel 

Un travailleur indépendant peut bénéficier d'une aide pour financer une formation s'il a 
Contribution à la formation professionnelle). 

e formation (FAF) qui diffère selon la nature de son 

FAFCEA pour une formation 
mation de leur CMA régionale pour une 

Les commerçants ou professions libérales non réglementées, immatriculés après le 1er 

entées et non réglementées toujours affiliées à la 

En cas de double immatriculation artisan et commerçant, c’est le FAFCEA ou la Chambre régionale 

public.fr/professionnels-

dispositif ne peut venir financer les frais d’une formation en cohérence avec 
un projet professionnel ou une reconversion, le demandeur d’emploi peut bénéficier d’une aide 

: L’Aide individuelle à la formation. 
certaines situations L’AIF, permet de (co)financer tout ou partie des frais pédagogiques 

Pour en bénéficier, vous devez d’abord faire valider votre projet de formation par votre conseiller 
nera si votre projet est cohérent avec une reprise d’emploi ou d’activité. 

Si vous êtes un demandeur d’emploi indemnisé, vous conserverez votre indemnisation durant 
toute la durée de votre formation. Dans le cas contraire, vous pouvez bénéficier d’une 

emploi.fr/candidat/en-
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Avant de lancer la démarche d’inscription, il est recommandé de nous contacter afin d’évoquer 
ensemble votre projet. 
Certaines de nos formations sont éligibles au CPF comme indiqué dans chaque fiche. 
Les prépas sont souvent considérées comme du confort par les organismes financeurs et donc 
rarement prise en charge financièrement. 
 
Pour vous inscrire à Coup de Pouce : 3 possibilités : 
 

• Vous souhaitez utiliser votre CPF (si la formation est éligible) : 
• Rendez-vous sur votre Compte formation 
• Recherchez la formation 
• Créer le dossier d’inscription 
• Après validation, vous recevrez le contrat de formation par mail 

Pour ce faire, vous pouvez nous contacter, nous vous accompagnerons dans la démarche 
 

• Vous souhaitez financer votre formation par le biais du Pôle Emploi ou de votre OPCO 
Contactez-nous pour obtenir un devis. 
 

• Financer votre formation vous-même : 
 

� Obtenir le dossier d’inscription en nous contactant ou en le téléchargeant sur le site 
Internet www.formation-prepa-concours.com 

� Renvoyer le dossier complet par la poste, à 
 

Coup de Pouce 
18 Chemin de Saboua 

64340 Boucau 
 

� Dès réception une copie de votre dossier vous sera envoyée pour validation, 
 

 
Renseignements au 05.47.75.92.08 
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Les émotions des enfants : 

Compréhension et Accompagnement 
 

La considération de l'enfant a évolué considérablement et ainsi les chercheurs ont étudié l'importance des 

émotions dans leur développement. 

Cette formation vous permettra de comprendre l'importance des émotions pour la construction de la 

personne et de proposer ainsi un accompagnement adapté 
 

 

Organisme de Formation – Bayonne 

N ° déclaration activité : 72640239164 

www.formation-prepa-concours.com 

Objectifs : 
 

� Comprendre le fonctionnement et le rôle des émotions et leur 
importance au sein du développement 

� Accompagner les émotions au cours du développement 
� Appréhender les difficultés liées aux émotions 

 

Contenu : 
 

� Définition du vocabulaire autour des émotions 

� Connaissance des théories à propos des émotions 
� Adaptation de la prise en charge et des activités pour accompagner les 

émotions au cours du développement 
� Sensibilisation aux problématiques rencontrées 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

� Pédagogie active et participative basée sur l’alternance d’apports 

théoriques et expériences de chacun. 
�  Approche par ateliers, bibliothèque des activités 

 

Public concerné : 
 

� Futurs parents 

� Parents 
� Professionnels de la petite enfance 

 (assistante maternelle, CAP Petite 

Enfance, Auxiliaire de puériculture, 
 Infirmière puéricultrice, éducatrice 

de jeunes enfants,…) 
 

Validation : 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque 

participant 
 

Intervenant :  

Faucon Aurélie, Educatrice Spécialisée et formatrice dans le secteur sanitaire et 
Social 
 

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue 
Jean Darrigrand 
 

Date : 
 

Voir le Calendrier 
 

 

Durée : 
 

3 journées de 7 h  soit 21 heures 
 

Horaires : 
 

9h00 – 12h30 et  13h30 – 17h00 
 

Possibilité sur place : 
� de Restauration  (et  aux 

alentours) 
� de Logement (tarif très 

intéressant) 
 

Coût : 
 

450 € 

Financement Possible CPF 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers, Maxi : 15 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre site 
Internet www. formation-prepa-

concours.com 
 

Coup de Pouce est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164 

Siège social : 18 Chemin de Saboua , 64340 Boucau/ 05.47.75.92.08 / Siret : 432 025 708 000 61 

Mise à jou r le 17/11/2021 

Catalogue 2022 Coup de Pouce Page 22 
  

      

 

 

 

 

La communication  

au cœur de l'accompagnement de l’enfant 

 

La communication est centrale dans notre quotidien. Actuellement, les études et chercheurs mettent en 

avant l'intérêt d'une communication adaptée dans tout accompagnement. 

Sensibilisation à la communication non violente qui repose sur l'empathie, la bienveillance, les principes 

de l'éducation positive ainsi que les différents outils complémentaires  

 

 
 

Organisme de Formation – Bayonne 

N ° déclaration activité : 72640239164 

www.formation-prepa-concours.com 

Objectifs : 
 

� Définir les principes de la communication verbale et non-verbale 
� Déterminer les bases de la communication non-violente 

� Synthétiser les outils de la communication dans l'accompagnement 
� Adapter ces différents apports dans son accompagnement 

 

Contenu : 
 

� Définition de la communication verbale et non-verbale 
� Mise en application de la CNV en ayant pris connaissance de ses bases 
� Outils de la communication entre les différents acteurs de  

l’accompagnement, leurs intérêts et mise en place 
� Outils de la communication verbale et non-verbale afin d'adapter son 

Accompagnement en fonction des besoins de l'usager 
� Manipulation et mise en situation avec différents outils ( images, signes...) 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

� Pédagogie active et participative basée sur l’alternance d’apports 

théoriques et expériences de chacun. 
� Approche par ateliers 

 

Public concerné : 
 

� Futurs parents, Parents 
� Professionnels de la petite enfance 

 (assistante maternelle, CAP Petite 
Enfance, Auxiliaire de puériculture, 

 Infirmière puéricultrice, éducatrice 
de jeunes enfants,…) 
 

Validation : 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque 
participant 
 

Intervenant :  
Faucon Aurélie, Educatrice Spécialisée et formatrice dans le secteur sanitaire et 
Social 

 

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue 

Jean Darrigrand 
 

Date : 
 

Voir le Calendrier 
 

Durée : 
 

2 journées de 7 h  soit 14 heures 
 

Horaires : 
 

9h00 – 12h30 et  13h30 – 17h00 

 
Possibilité sur place : 

� de Restauration  (et  aux 
alentours) 

� de Logement (tarif très 
intéressant) 

 

Coût : 
 

250 € 
Financement Possible CPF 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers, Maxi : 15 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre 
site Internet www. formation-

prepa-concours.com 
Coup de Pouce est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164 

Siège social : 18 Chemin de Saboua , 64340 Boucau/ 05.47.75.92.08 / Siret : 432 025 708 000 61 

Mise à jou r le 17/11/2021 
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Objectifs : 
 

� Comprendre et accompagner les besoins physiologiques des bébés 

� Comprendre et expliquer les enjeux anatomiques et psychomoteurs du 
portage 

� Identifier, distinguer et optimiser les différents moyens de portage 
� Accompagner les parents dans une démarche de parentalité proximale. 

� Apporter aux parents les informations nécessaires à un portage 
sécuritaire. 

 

Contenu : 
 

� Nous sommes des mammifères : Définitions 
� Anatomies, Besoins physiologiques, Accueil des émotions 
� Avantages du portage : pour les bébés, pour les parents 

� Mise en pratique : Les différentes écharpes, nouages, positions 
� Le portage particulier : Handicap, jumeaux, enfants rapprochés 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

� Pédagogie active et participative basée sur l’alternance d’apports 

théoriques et expériences de chacun. 
� Approche par ateliers, avec poupon lesté  

 

Public concerné : 
 

� Professionnel de santé : sage femme, infirmière puéricultrice, auxiliaire 

puéricultrice, aide soignante, doula, assistante maternelle, auxiliaire de 
crèche, … 

� Toute personne intéressée par le portage physiologique. 
  

Validation : 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque 

participant. Vous repartez avec le livret de cours écrit, les vidéos, et le poupon 

lesté pour votre entrainement. 
 

Intervenant :  

Isabelle Etcheverry, Consultante Périnatale et Formatrice 
 

 

      

 

Portage Physiologique 
 

Porter son bébé permet de respecter ses besoins fondamentaux : le tout petit est en relation continue avec 

ses parents, ce qui permet de renforcer le lien d’attachement, tout en sécurisant l’enfant. 

La formation vous permettra d’accompagner et conseiller les parents afin de trouver la formule optimale 

correspondant à leur mode de vie, tout en respectant la physiologie de chacun. 
 

Organisme de Formation – Bayonne 

N ° déclaration activité : 72640239164 

www.formation-prepa-concours.com 

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue 
Jean Darrigrand 

 

Date : 
 

Voir le Calendrier 
 

 

Durée : 
 

4 journées de 7 h  soit 28 heures 
 

Horaires : 
 

9h00 - 12h30 et  13h30 - 17h00 

 
Possibilité sur place : 

� de Restauration  (et  aux 
alentours) 

� de Logement (tarif très 

intéressant) 
 

Coût : 
 

600 € 
Financement Possible CPF 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers, Maxi : 15 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre site 

Internet www. formation-prepa-
concours.com 

 
Coup de Pouce est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164 

Siège social : 18 Chemin de Saboua , 64340 Boucau/ 05.47.75.92.08 / Siret : 432 025 708 000 61 

Mise à jou r le 17/11/2021 
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Objectifs : 
 

� Acquérir de nouvelles compétences professionnelles 

� Accompagner dans la bienveillance les parents dans une démarche 
proximale 

�  Comprendre et accompagner les besoins du bébé et du bambin 
�  Moment de partage et de douceur, Respect de l’autre 

� Détente de l’adulte et de l’enfant 
� Prendre soin de ses émotions,  Savoir remplir le réservoir affectif 

 

Contenu : 
 

� Définitions 

� Accueil des émotions 
� Le toucher, Pourquoi ? 
� Besoins de l’enfant, Liens d’attachement, Les bienfaits 

� Les règles, Positionnement professionnel 
� Mise en situation d’atelier, Matériel 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

� Pédagogie active et participative basée sur l’alternance d’apports 

théoriques et expériences de chacun. 
 
 

Public concerné : 
 

� Professionnel de santé : Sage-femme, infirmière, infirmière puéricultrice, 
aide-soignante, auxiliaire puéricultrice, assistante maternelle, 
psychomotricienne… 

� Les Doulas 
� Toutes personnes souhaitant se former au massage bébé. 

 

Validation : 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est  
adressée à chaque participant.  
 

Intervenant :  
Isabelle Etcheverry, Doula et formatrice périnatale 
 

 

 

      

   

Massage Bébé 
 

Le massage bébé s’est transmis de génération en génération depuis la nuit des temps. Il est temps de se le 

réapproprier. Il permet aux parents et aux enfants la détente, le respect, la compétence et la douceur.  

C’est un outil de communication qui s ‘ancre dans le temps.  

Une aide précieuse dans la création d’un lien d’attachement fort et privilégié. 
 

 

Organisme de Formation – Bayonne 

N ° déclaration activité : 72640239164 

www.formation-prepa-concours.com 

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue 
Jean Darrigrand 
 

Date : 
 

Voir le Calendrier 
 

 

Durée : 
 

2 journées de 7 h  soit 14 heures 
 

Horaires : 
 

9h00 - 12h30 et  13h30 - 17h00 
 

Possibilité sur place : 
� de Restauration  (et  aux 

alentours) 
� de Logement (tarif très 

intéressant) 
 

Coût : 
 

250 € 

 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers, Maxi : 15 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre site 
Internet www. formation-prepa-

concours.com 
 

Coup de Pouce est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164 

Siège social : 18 Chemin de Saboua , 64340 Boucau/ 05.47.75.92.08 / Siret : 432 025 708 000 61 

Mise à jou r le 17/11/2021 
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Objectifs : 
 

� Apprendre les signes utiles au quotidien 
� Favoriser la communication avec bébé 
� Réduire les pleurs et les frustrations 

� Faciliter le développement du langage 
� Renforcer la relation dans une démarche de communication bienveillante 

Contenu : 
 

� Présentation de la LSF 

� Importance de la communication dès le plus jeune âge 
� Les principaux signes du quotidien 
� Cibler les besoins de l’enfant pour proposer des signes qui ont du sens 

� Mise en situation et partage d’expériences vécues 
 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

� Pédagogie active et participative basée sur l’alternance d’apports 

théoriques et expériences de chacun. 
 
 

Public concerné : 
 

� Parents 

� Professionnels de la petite Enfance  
� Toute personne intéressée 

 
 

Validation : 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque 

participant.  
 
 

Intervenant :  
Julie Prisselkoff, Educatrice spécialisée,  

 
 

 

           

 

Signer avec Bébé 
 

Bébé a beaucoup de choses à dire. Ses besoins d’abord, puis ses envies et ses émotions. 

Apprendre à signer avec bébé ce n'est pas lui apprendre à signer des phrases mais à exprimer des mots clés 

en les signant. Permettre de faciliter les échanges parents / bébés, de tisser du lien et de rendre l'enfant 

acteur de ses besoins.  
 

 

Organisme de Formation – Bayonne 

N ° déclaration activité : 72640239164 

www.formation-prepa-concours.com 

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue 

Jean Darrigrand 
 

Date : 
 

Voir le Calendrier 
 

 

Durée : 
 

2 journées de 7 h  soit 14 heures 
 

Horaires : 
 

9h00 - 12h30 et  13h30 - 17h00 
 

Possibilité sur place : 

� de Restauration  (et  aux 
alentours) 

� de Logement (tarif très 
intéressant) 

 

Coût : 
 

300 € 
Financement Possible CPF 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers, Maxi : 15 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre site 

Internet www. formation-prepa-
concours.com 

 

Coup de Pouce est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164 

Siège social : 18 Chemin de Saboua , 64340 Boucau/ 05.47.75.92.08 / Siret : 432 025 708 000 61 
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Initiation à la démarche Montessori 

« Il ne s’agit pas d’abandonner l’enfant à lui-même pour qu’il fasse ce qu’il veut, mais de lui préparer un 

environnement où il puisse agir librement. » Maria Montessori 

 
 

 

Organisme de Formation – Bayonne 

N ° déclaration activité : 72640239164 

www.formation-prepa-concours.com 

Objectifs : 
 

� Amener l’adulte à développer sa capacité à répondre de façon diversifiée 

et différenciée aux besoins des enfants 
� Comprendre les fondamentaux de la pédagogie Montessori. 

� Créer un climat d'apprentissage favorisant la concentration, la confiance 
en soi, l'indépendance, la volonté, l'adaptation  

� Partager une vision de l’éducation bienveillante. 
 

Contenu du module : 
 

� Maria Montessori, femme médecin et pédagogue, ses principes 
� Outils de la pédagogie coopérative pour travailler sur l’engagement des 

enfants  
� Savoir fabriquer, proposer et manipuler du matériel Montessori destiné 

aux enfants de 0 à 3 ans ou de 3 à 6 ans. 
� Connaître les progressions d'apprentissages pour le matériel Montessori 

(0/3 ans ou 3/6 ans) 
� L'environnement préparé  

 

Moyens pédagogiques 
 

� apport théorique et co-construction des savoirs 
� manipulation de matériel pédagogique 

�  mise en situation 
� Mutualisation d’expériences, 

  

Public concerné : 
 

� Futurs parents 
� Parents 

� Professionnels de la petite enfance  
� Toute personne s’intéressant à la pédagogie Montessori 

 

Validation : 
 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque 

participant 
 

Intervenant :  
 

Annabel Maeder, Educatrice Montessori 

 

 

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue 
Jean Darrigrand 
 

Dates : 
 

Voir Calendrier 
 

Durée : 
 

2 journées de 7 h  soit 14 heures 
 

Horaires : 
 

9h00 - 12h30 et  13h30 - 17h00 
 

Possibilité sur place : 
� de Restauration  (et  aux 

alentours) 
� de Logement (tarif très 

intéressant) 
 

Coût : 
 

250 € 
Financement Possible CPF 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers, Maxi : 15 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre 
site Internet www. formation-

prepa-concours.com 

Coup de Pouce est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164 

Siège social : 18 Chemin de Saboua , 64340 Boucau/ 05.47.75.92.08 / Siret : 432 025 708 000 61 

Mise à jou r le 17/11/2021 
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Objectifs : 
 

� Se sensibiliser à l’utilité de lire et raconter des histoires aux enfants 

� Comprendre l’intérêt du choix des livres et du moment de lecture 
� Découvrir et expérimenter la lecture à voix haute  

� S’approprier de nouveaux outils pédagogiques 
� Savoir s’adapter à l’attention des enfants et partager ses expériences 

� Créer un projet personnel 
 

Contenu : 
 

� L’importance des livres, pourquoi lire des histoires aux jeunes enfants 
� Connaître son jeune public, proposer des histoires adaptées  
� Comprendre l’intérêt d’un tapis de lecture 

� Apprendre à réaliser une lecture à voix haute destinée à un groupe 
d’enfants et à manipuler différents supports pédagogiques 

� Présentation des matériaux utilisés pour la fabrication de supports 
� Élaboration d’un projet personnel 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

� Pédagogie active et participative basée sur l’alternance d’apports théoriques 
et l’expérience de chacun 

� Manipulations d’outils pédagogiques 

� Mise en situation 
 

Public concerné : 
 

� Professionnel de la petite enfance  

� Parents, grands-parents 
� Toutes personnes souhaitant raconter des histoires à l’enfant. 

 

Validation : 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque 

participant.  
 

Intervenant :  
Stéphanie Guimont, animatrice lectures et chansons, auteure de livres pour enfant, 
formatrice Petite Enfance 

      

Du Livre … Au Tapis de Lecture 

Apprendre à fabriquer et utiliser un Tapis de Lecture 
 

Cette formation vous permettra de donner du relief aux livres.  

Raconter des histoires aux tout-petits est essentiel pour développer leur imagination, leur attention, leur langage et 

mettre leurs sens en éveil. Vous élaborerez un projet personnel, adapté à vos besoins et vos compétences créatives. 

 

 
 

Organisme de Formation – Bayonne 

N ° déclaration activité : 72640239164 

www.formation-prepa-concours.com 

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue 
Jean Darrigrand 
 

Date : 
 

Voir calendrier 
 

Durée : 
 

2 journées de 7 h  soit 14 heures 
 

Horaires : 
 

9h00 - 12h30 et  13h30 - 17h00 
 

Possibilité sur place : 

� de Restauration  (et  aux 
alentours) 

� de Logement (tarif très 

intéressant) 
 

Coût : 
 

300 € 
Financement possible CPF 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers, Maxi : 15 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre site 

Internet www. formation-prepa-
concours.com 

Coup de Pouce est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164 

Siège social : 18 Chemin de Saboua , 64340 Boucau/ 05.47.75.92.08 / Siret : 432 025 708 000 61 
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Objectifs : 
 

� Se sensibiliser à l’utilité de chanter avec les enfants 
� Élargir son répertoire de comptines, jeux de mains et chansons 

� Chanter en groupe, s’approprier de nouveaux outils pédagogiques 
� Savoir s’adapter à l’attention des enfants et partager ses expériences 
� Créer un projet personnel 

Contenu : 
 

� L’importance des comptines pour le jeune enfant, pourquoi chanter avec les 

tout-petits 
� Connaître son jeune public, proposer des comptines adaptées (0/3ans) 
� Comprendre l’intérêt d’un tablier de comptines 

� Apprendre à manipuler différents supports pédagogiques 
� Présentation des matériaux utilisés pour la fabrication de supports 

� Élaboration d’un projet personnel 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

� Pédagogie active et participative basée sur l’alternance d’apports théoriques 
et l’expérience de chacun 

� Manipulation d’outils pédagogiques / Mise en situation                
 

Public concerné : 
 

� Professionnel de la petite enfance  

� Parents, grands-parents 
� Toutes personnes souhaitant chanter avec l’enfant. 

 

Validation : 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque 

participant.  
 

Intervenant :  

Stéphanie Guimont, animatrice lectures et chansons, auteure de  livres pour enfant, 
formatrice Petite Enfance 

               

 De la chanson … Au tablier de comptines  
Apprendre à fabriquer et utiliser un tablier de comptines 

 

Chanter avec les tout-petits des comptines ou chansons à gestes est essentiel pour développer leur 

expression orale et motrice. Le tablier de comptines va mettre en relief les chansons pour capter davantage 

l’attention des enfants et éveiller leur curiosité. 

Lors de cette formation, vous élaborerez un projet personnel, adapté à vos besoins et vos compétences 

créatives. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisme de Formation – Bayonne 

N ° déclaration activité : 72640239164 

www.formation-prepa-concours.com 

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue 
Jean Darrigrand 
 

Date : 
 

Voir Calendrier 
 

Durée : 
 

2 journées de 7 h  soit 14 heures 
 

Horaires : 
 

9h00 - 12h30 et  13h30 - 17h00 
 

Possibilité sur place : 

� de Restauration  (et  aux 
alentours) 

� de Logement (tarif très 
intéressant) 

 

Coût : 
 

300 € 

Financement Possible CPF 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers, Maxi : 15 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre site 
Internet www. formation-prepa-
concours.com 

 

Coup de Pouce est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164 

Siège social : 18 Chemin de Saboua , 64340 Boucau/ 05.47.75.92.08 / Siret : 432 025 708 000 61 

Mise à jour le 07/02/2022 
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 Comprendre l’enfant Haut Potentiel   

et l’accompagner 
 

Cette formation vous permettra de mieux comprendre ce fonctionnement mental afin de mieux apprivoiser 

les ressources et les besoins de l’enfant et établir une relation de confiance avec lui.  

Vous lui permettrez de se sentir reconnu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisme de Formation – Bayonne 

N ° déclaration activité : 72640239164 

www.formation-prepa-concours.com 

Objectifs : 
 

� Comprendre ce que signifie : avoir un fonctionnement cognitif à haut 
potentiel 

� Se saisir de ce qui particularise l’enfant  à haut potentiel pour mieux le 

repérer et le comprendre 
� Comprendre comment est-ce qu’il conduit sa pensée. 

� Comment l’accompagner à le ralentir tout en le respectant. 
� L’aider à être lui-même et faire de ses émotions une richesse 

 

Contenu : 
 

� Quelques connaissances sur le cerveau 

� Intelligences multiples : l’intelligence est-elle mesurable ? 
� Caractérisation du profil haut potentiel 

� Haut potentiel intellectuel et hypersensibilité 
� Et maintenant qu’est-ce que j’en fais ? Outils et partage en groupe pour 

imaginer des activités répondant à son besoin 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

� Pédagogie active et participative basée sur l’alternance d’apports 
théoriques et expériences de chacun. 

� Approche par ateliers, bibliothèque des activités  

 

Public concerné : 
 

� Futurs parents, Parents 

� Professionnels de la petite enfance 
 (assistante maternelle, CAP Petite Enfance, 
 Auxiliaire de puériculture, Infirmière puéricultrice 

 Educatrice de jeunes enfants,…) 
 

Validation : 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque 

participant 
 

Intervenant :  
Bermond Claire, Orthopédagogue 

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue 
Jean Darrigrand 
 

Dates : 
 

Voir Calendrier 
 

Durée : 
 

2 journées de 7 h  soit 14 heures 
 

Horaires : 
 

9h00 – 12h30 et  13h30 – 17h00 
 

Possibilité sur place : 

� de Restauration  (et  aux 
alentours) 

� de Logement (tarif très 
intéressant) 

 

Coût : 
 

300 € 
 (Mise en place du CPF en cours) 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers, Maxi : 12 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre site 
Internet www. formation-prepa-
concours.com 
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Apprendre à Apprendre : 

Une personne, Une pédagogie 
 

Chaque être est doté de ses propres moyens pour apprendre, selon sa façon d’exister au monde, sa 

personnalité, sa sensibilité.  

Comment s’y prendre pour que l’attention soit « attentive », la mémorisation « mémorisante », la 

compréhension « comprenante », la réflexion « réfléchissante » et l’imagination créatrice « créante » ? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisme de Formation – Bayonne 

N ° déclaration activité : 72640239164 

www.formation-prepa-concours.com 

Objectifs : 
 

� Comprendre les étapes incontournables du processus d’apprentissage et 
des actes de connaissance 

� Découvrir des éléments du cheminement cognitif, pour mieux prendre e 
compte la diversité des publics 

� Décrire les 5 gestes pour apprendre et leur cohérence 
� Apprendre à réutiliser le contenu de ses apprentissages 

 

 

Contenu : 
 

� Prendre conscience du processus d’apprentissage 
� Importance de la représentation mentale 

� A chacun sa façon de conduire sa pensée 
� Découvrir ses moyens pour apprendre 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

� Pédagogie active et participative basée sur l’alternance d’apports 

théoriques et expériences de chacun. 
� Approche par ateliers, bibliothèque des activités  

 

 

Public concerné : 
 

� Educateurs 

� Enseignants 
� Formateurs 

� Toute personne qui souhaite transmettre 
 
  

Validation : 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque 
participant 
 

Intervenant :  
Bermond Claire, Orthopédagogue 

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue 
Jean Darrigrand 
 

Dates : 
 

Voir Calendrier 
 

Durée : 
 

6 journées de 7 h  soit 42 heures 
 

Horaires : 
 

9h00 – 12h30 et  13h30 – 17h00 
 

Possibilité sur place : 
� de Restauration  (et  aux 

alentours) 
� de Logement (tarif très 

intéressant) 
 

Coût : 
 

900 €  
(Mise en place du CPF en Cours) 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers, Maxi : 12 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre site 
Internet www. formation-prepa-

concours.com 

Coup de Pouce est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164 

Siège social : 18 Chemin de Saboua , 64340 Boucau/ 05.47.75.92.08 / Siret : 432 025 708 000 61 

Mise à jou r le 28/11/2 021 
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