
       

 

 

 

Formation Développement de l’Enfant 

Devenir un professionnel de la petite enfance nécessite de comprendre l’évolution cognitive, sociale, 

affective, psychomotrice et sensorielle de l’enfant. 

Il est aussi important d’aborder les nouvelles approches éducatives qui sont de plus en plus sollicitées dans 

les pratiques professionnelles 

  

 

 

Organisme de Formation – Bayonne 

N ° déclaration activité : 72640239164 

www.formation-prepa-concours.com 

 

Objectifs : 
 

� Définir le développement de l'enfant 

� Approfondir chaque axe du développement 

� Comprendre et analyser l'impact de notre intervention dans le 

développement de l'enfant 
 

Contenu du module : 
 

� Les enfants aujourd'hui, théories sur le développement (globale, 

cerveau, émotions...) afin de mieux comprendre leur besoins 

� Développement global de l'enfant cognitif, social, affectif, 

psychomoteur et sensoriel 

� Sensibilisation à l'accompagnement des émotions actrices du 

comportement des enfants de 0 à 7 ans 

� Initiation aux différentes notions contemporaine de l'éducation 

� La parentalité, notion importante pour le professionnel afin de 

permettre un accompagnement adapter et de qualité 

� Outils pour l'accompagnement des enfants 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

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

théoriques, de projections vidéo. 

� Echanges et interactivité 
 

Public concerné : 
 

� Professionnel Petite Enfance 

� Animation 

� Parents, Grands parents 

� CAP AEPE – Accompagnant Educatif Petite Enfance 
 

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 
 

Dates : 
 

Du 27 Sept 2021 au 28 janvier 2022, 

sauf vacances de Noël 
 

Durée : 
 

12 semaines de 6h soit 72 heures 
 

Horaires (Sessions au choix) : 
 

� A définir 

 

Possibilité sur place : 

� de restauration  (et  aux 

alentours) 

� de Logement (tarif très 

intéressant) 
 

Coût : 
 

500 € 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers , Maxi : 15 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre site 

Internet www. formation-prepa-

concours.com 
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