association

parentel

Petite enfance

Enf ance

Accueillir un enfant,
accueillir ses parents ?
PUBLIC
• Assistantes maternelles en fonction ou en devenir.
PRÉ-REQUIS
• Aucun
OBJECTIFS
• Penser l’accueil et sa pratique de l’accueil ;
• Penser l’accueil enfant/parents ;
• Élaborer autour des situations rencontrées, donner du sens et permettre une prise de
recul afin de penser leur travail auprès de l’enfant et de ses parents.
CONTENU
• Retour sur les notions de séparation, accueil, et les enjeux possibles de l’accueil ;
• Retour sur les étapes d’évolution psychique de l’enfant mais aussi de ses parents ;
• Repères sur la place de l’assistante maternelle pour l’enfant et sa famille ;
• Repères sur la place de la famille pour l’assistante maternelle ;
• À partir des expériences mettre en lien et en perspective apports théoriques et cliniques
du lien familial et de l’accueil d’enfant.
MÉTHODOLOGIE
• Partager et raconter son expérience avec d’autres ;
• Détailler, transmettre son expérience émotionnelle pour analyser et prendre du recul par
rapport à sa pratique de l’accueil ;
• Lecture de textes.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Questionnaires de positionnement en début et fin de formation ;
• Par la reformulation orale des bénéficiaires, l’intervenant s’assure de l’avancée en cours ;
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation.
DÉROULEMENT
• Durée : 1 jour ;
• Dates et lieux : samedi 5 mars 2022 à Brest /
mercredi 11 mai 2022 à Quimper ;
• Tarif : 190 € par participant pour un groupe de 10 personnes max.
INTERVENANTE
• Céline Pronost, psychologue clinicienne.
Unité de recherche
et de formation
sur la parentalité
et le lien familial

www.parentel.org
02 98 43 62 51
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Nous pouvons
construire avec vous
les modalités particulières (contenu, rythme,
durée...) de la formation
dont vous avez besoin.
Contactez-nous.

