
Objectifs : 
 

� Définir les termes handicap, déficience, trouble (regarder vers l’OMS : 

déficience, incapacité, désavantage) 

� Comprendre l’enfant en situation de handicap et sa famille 

� Adapter le lieu d’accueil en fonction des troubles 

� Construire une journée type adaptée aux troubles 

� Adapter la communication en fonction de la déficience 

� Lever les freins pour l’accueil d’un enfant et situation 
 

Contenu : 
 

� La place de la personne en situation de handicap dans la société 

� Les différents handicaps (déficience motrice, déficience cognitive, TSA, 

TDAH…) 

� Intérêt de l’éducation structurée pour accueillir un enfant avec des troubles 

du comportement 

� Les différents moyens de communication (verbale, communication 

gestuelle, pictogramme) 

� Accompagnement des parents 
 

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 : 
 

� 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 :  

Katixa Esteinou, Educatrice spécialisée, Accompagnante Parentale 

 

           

Comprendre et Accompagner un Enfant en 

situation de Handicap 

 

Vous êtes un professionnel de la petite Enfance inquiet de recevoir un enfant en situation de handicap. 

Soucieux de mieux comprendre les différentes situations rencontrées.  

Cette formation est faite pour vous, pour lever les freins, les inquiétudes. Savoir s’adapter et bien accompagner. 

 

 

Organisme de Formation – Bayonne 

N ° déclaration activité : 72640239164 

www.formation-prepa-concours.com 

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue 

Jean Darrigrand 
 

Date : 
 

2 sessions au choix : 

� 19 et 20 Novembre 2022 

� 13 et 14 Mai 2023 
 

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 € 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers, Maxi : 15 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre site 

Internet www. formation-prepa-

concours.com 
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