Formation à destination des directeur·rice·s : « Accueillir des jeunes enfants en Accueils Collectifs de Mineurs »
Cette formation-action de 3 jours, ouverte aux directeur·rice·s des Accueils Collectifs de Mineurs d’Indre et Loire, est composée de 2 modules et s’inscrit dans une démarche
d’aller-retour entre des temps de formation théorique et des temps d’observation sur le terrain.
Proposé dans le cadre du dispositif « Charte-Qualité » porté par la C.A.F. et la D.D.C.S d’Indre et Loire, cette formation vise à améliorer l’accueil et la prise en charge des plus
jeunes dans les Accueils Collectif de Mineurs d’Indre et Loire. Afin de pouvoir bénéficier de cette formation entièrement prise en charge par le dispositif « Charte-Qualité »
il faut que l’inscription soit portée par la structure employeur (ACM) qui, de fait, s’engage à mettre en œuvre les conditions nécessaires à l’exécution d’un temps
d’observation.
Les structures ayant inscrit des animateur·rice·s à la formation précédentes sont invités à inscrire les directeur·rice·s des mêmes structures afin d’appuyer la démarche
engagée. Cette formation est cependant ouverte à l’ensemble des directeur·rice·s intérréssé·e·s.

Module 1
Les 4 et 5 février 2021
A l’espace Tremplin
Joué-lès-Tours (37)/ Tram Rotiére

Module 2
Le 18 mars 2021
A l’espace Tremplin
Joué-lès-Tours (37)/ Tram Rotiére

Ces deux premiers jours de formation seront l’occasion de (re)découvrir des éléments de connaissances des
spécificités du public des jeunes enfants. Au travers des dernières études en neurosciences, nous aborderons le
développement cognitif et psychomoteur mais aussi le développement social et affectif des jeunes enfants
(construction du schéma corporel, théorie de l’attachement, résilience, plasticité cérébrale, fonctions exécutives…).
Nous travaillerons les implications de ces connaissances dans les fonctions et le rôle des animateur·trice·s ainsi que
les explicites en matière de travail pluridisciplinaire, de coéducation et de continuité éducative. La dernière phase
de ce module sera consacré à une introduction au travail d’observation dans le métier de l’animateur·trice.

Au travers de l’analyse d’observations menées par les stagiaires dans leur structure entre le module 1 et le module
2, ce deuxième module de formation permettra de repérer les organisations permettant un accueil des JE de
qualité, de travailler la prise en compte de ce public dans le Projet Pédagogique et de penser son rôle de garant
de l’accueil ainsi que la fonction formation du directeur, accompagnateur des animateurs.

Le nombre de place étant limité à 15 personnes, merci de vous inscrire par le lien suivant : https://framaforms.org/inscription-formation-accueil-des-jeunesenfants-en-accueil-collectif-de-mineurs-directeur-rice-s
Vous recevrez la confirmation de votre inscription ainsi qu’une convocation le 22 janvier 2021 (envoie par mail).
Cette formation est proposée dans le cadre des actions d’un groupe de travail sur la question des jeunes enfants réunissant partenaires suivants :

