Programme de formation du parcours

L’ACCUEIL OCCASIONNEL
5h sur l’application + 2h de classe virtuelle

Présentation
Les différents modules vous permettront d’être une
professionnelle de la petite enfance bienveillante,
capable d’accompagner les enfants et leurs familles
en situation d’accueil occasionnel, en vous adaptant
aux spécificités familiales, culturelles et socioéconomiques de la famille.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Identifier les différentes modalités d’accueil et leurs enjeux
Définir l’accueil occasionnel dans le projet d’établissement
Mettre en place des pratiques d’accueil bienveillantes, positives et
inclusives (intégration des enfants, pensée bayésienne)
Promouvoir l’accueil occasionnel auprès des familles défavorisées comme
outil de sensibilisation et d’accompagnement des familles

EDUMIAM est un organisme de formation datadocké,
déclaré auprès du préfet de région de Normandie.
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Thèmes abordés
Enjeux et fonctionnement de l’accueil occasionnel
• Définition, cadre et missions de l’accueil occasionnel (selon les structures)
• Les enjeux de l’accueil occasionnel dans la réponse et la prévention des
inégalités territoriales et sociales
• Les différentes modalités de l’accueil occasionnel
L’élaboration d’un projet d’accueil qui intègre l’accueil occasionnel
• Les fondamentaux d’un projet d’accueil occasionnel bienveillant et inclusif
• L’intégration des enfants (pensée bayésienne)
• L’intégration des parents dans le projet d’accueil occasionnel
• La cohabitation entre l’accueil occasionnel et l’accueil régulier dans un
même établissement
• L’adaptation
• La sécurité psycho affective de l’enfant
• Les rythmes de l’enfant
• Les ressources et acteurs clés à mobiliser pour connaitre les besoins des
familles défavorisées, les repérer et créer du lien et de la confiance pour
les amener à l’EAJE : PMI, Pôle Emploi, CAF, associations, etc.
L’accueil occasionnel au service des populations les plus précaires
• L’accompagnement à la parentalité
• La prévention et la détection des situations de négligences ou de
maltraitances
• L’accompagnement à l’insertion socio professionnelle des familles

Acquisitions à l’issue de la formation
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité :
• D’élaborer un projet d’accueil intégrant l’accueil occasionnel
• De repérer des situations de souffrance de l’enfant ou de difficultés dans le
lien parent-enfant, et agir en cas de négligences ou maltraitances de
l’enfant.
• De créer des conditions favorables et sécurisantes pour assurer le bon
développement de l’enfant.
• D’améliorer le lien précoce parent-enfant
• De créer une dynamique partenariale avec les différents acteurs du
territoire pour connaitre les besoins des familles défavorisées, les repérer
et créer du lien et de la confiance pour les amener à l’EAJE
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Informations clés
Pour qui ?
Parcours adapté à tout professionnel de la Petite Enfance, débutant ou
expérimenté.
Pré-requis
Accès à un téléphone ou un ordinateur ou une tablette.
Formation conçue avec
Marie Defrance, responsable pédagogique
Durée : 7h
Moyens pédagogiques
Formations 100% en ligne.
Chaque module débute par un questionnaire de positionnement et se termine
par une évaluation finale qui donne lieu à une attestation de fin de formation
nominative.
Modalités d’évaluation
Evaluation au fil de l’eau (questionnaires, quiz, jeux, etc.) et évaluation finale
(questionnaire final).
Accessibilité handicap
La formation peut être accessible à certains handicaps, pour plus de précisions
nous contacter.
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