
STRUCTURES 
PETITE 

ENFANCE

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION





passageparentalite.fr l contact@passageparentalite.fr l 04 28 29 64 01

FORMATIONS

ATELIERS

JOURNÉES 
PÉDAGOGIQUES

CONFÉRENCES

ANALYSE DES
PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES

THEMES DE 
FORMATION



onstruire ensemble un projet 
professionnel personnalisé 

pour répondre à vos besoins

C

ÉCOUTER
Prendre le temps 
nécessaire pour 

comprendre vos besoins

CONSTRUIRE

ADAPTER
Personnaliser la méthode 

à vos attentes

PÉRENNISER
Créer un partenariat de 

confiance sur le long terme

Initier un travail collaboratif 
et définir un parcours 

pluridisciplinaire

NOTRE APPROCHE



Notre réseau de partenaires est composé d’une centaine d’experts répartis dans toute la région 
Auvergne Rhône-Alpes. Pluridisciplinaire (thérapeutes, éducateurs, animateurs,...), il permet de 
répondre au plus près de vos questionnements. Nous nous engageons à vous trouver l’intervenant 
idéal en fonction de vos besoins et de votre localisation.

Notre démarche est de co-construire un projet sur-mesure et de vous accompagner jusqu’à sa 
réalisation. Vous pouvez nous solliciter à partir d’une thématique (bienveillance éducative, posture 
professionnelle,...), un projet (projet de territoire, plan éducatif local, projet d’accueil, charte, ...), une 
demande spécifique (journée pédagogique, forum petite enfance,...).
Nous vous proposons alors différents axes de travail : conférence, formation, ateliers, etc...

Nous sommes votre interlocuteur privilégié et nous nous occupons  :
• De l’administratif : Nous rédigeons les contrats de prestation de service, les conventions, les 

dossiers de prise en charge de formations,...
• De la gestion de la facturation (chorus, service comptabilité,...)
• Du suivi qualité : nous vous transmettons un bilan de notre intervention pour assurer la continuité 

de notre accompagnement.

BIENVEILLANCE ACCOMPAGNEMENT TRANSMISSION

NOS VALEURS



Des formations pour tous les 
professionnel.le.s

Au sein de votre 
établissement ou dans nos 
locaux

Un temps d’observation au 
sein de votre établissement 

Des échanges avec l’équipe

Des formations inter-crèches

Créer du lien 

Alimenter le réseau 
professionnels

Favoriser les partages 
et échanges de bonnes 
pratiques.

Des formateurs experts

Porté sur la transmission

Impliqué dans les relations 
humaines



Nos formateurs sont des experts dans leur domaine d’intervention (sophrologie, psychologie, 
sciences de l’éducation, psychomotricité, social et médico-social, musicothérapie …). Ils sont formés 
en interne et portent un vif intérêt à la qualité de la transmission ainsi qu’aux relations humaines.

Nous proposons des formations pour tous les professionnel.le.s exerçant au sein de votre 
établissement à tous les niveaux (éducateur de jeunes enfants, infirmier, puéricultrice, auxiliaire de 
puériculture, aide auxiliaire, agent d’entretien, agent de restauration, …). Ces formations peuvent 
avoir lieu au sein de votre établissement ou dans nos locaux.

Il nous paraît important, afin d’être en adéquation avec vos besoins, d’avoir un temps d’observation 
au sein de votre établissement et d’échanges avec les professionnel.le.s. Les formats peuvent être 
les suivants :
• Des formations en intra selon les thèmes du catalogue (voir la liste ci-dessous) ou un thème sur-

mesure selon votre besoin.
• Des formations inter-crèches dans nos locaux afin de favoriser les partages et échanges de 

bonnes pratiques, créer du lien, alimenter le réseau entre professionnel.le.s de la Petite Enfance.

FORMATIONS

Evolution des métiers en EAJE
Favoriser la relation avec la famille

Gérer les situations difficiles
Favoriser la bientraitance, prévenir les douces violences

Prendre soin de soi pour prendre soin des autres
Adapter sa communication avec l’enfant 

Communication interpersonnelle
Comprendre les émotions 

Les nouvelles connaissances du cerveau
Communication gestuelle

Eveil musical et interculturalité
Contes et Histoires à raconter

Sensibilisation à l’environnement



Mettre à jour ses pratiques 
professionnelles

Développer son savoir-faire 

Évoluer en même temps que 
son métier

Des moments privilégiés en 
équipe

Améliorer ses conditions de 
travail

Au sein de votre établissement
ou dans nos locaux

Hors temps d’accueil



Travailler avec le public de la petite enfance, en équipe et avec les parents, nécessite de mettre à 
jour régulièrement les pratiques des professionnel.le.s sur le terrain. 

C’est à la fois un accompagnement quotidien mais également une adaptation en continue afin de 
pouvoir répondre aux besoins et attentes de chacun.

Nous vous proposons l’animation d’ateliers en équipe au sein de votre établissement ou dans nos 
locaux, sur des thématiques variées : 
• Communication professionnelle
• Gestion des situations difficiles
• Activités d’éveil et de loisirs
• Adapter sa communication avec l’enfant
• D’autres thématiques selon vos besoins

Ces ateliers mettent en avant le côté pratique de la théorie. 

Ce sont des moments privilégiés en dehors de l’accueil des enfants et de leurs familles afin de 
permettre aux équipes de s’investir d’une autre manière, de se recentrer sur leurs pratiques en lien 
avec leurs conditions de travail.

ATELIERS



Prendre le temps de revoir 
son projet d’établissement

Fédérer les professionnel.
le.s autour d’un projet 
commun

Échanger sur les pratiques 
professionnelles

Aménager les espaces de 
vie

Un moment privilégié

Travail d’équipe

Mener réflexions et 
pratiques sur votre travail

Modalités pédagogiques à 
définir ensemble

Programme personnalisé



Prendre le temps de revoir son projet d’établissement, échanger sur les pratiques professionnelles, 
aménager les espaces de vie, fédérer les professionnel.le.s autour d’un projet commun… tous ces 
temps sont importants pour vos équipes au sein d’un établissement d’accueil ou pour un service 
Petite Enfance.

La journée pédagogique est ce moment privilégié qui permet à vos équipes de mêler réflexions et 
pratiques sur leur travail. 

Les formats proposés s’adaptent à vos besoins ainsi qu’au nombre de professionnel.le.s et au 
gestionnaire :
• A partir d’un thème du catalogue (communication, alimentation, sécurité, développement du 

jeune enfant, activités d’éveil, posture professionnelle, …)
• A partir d’un thème sur-mesure avec un contenu spécifique

Les modalités des journées pédagogiques sont à définir avec votre contribution, celles de la 
coordination Petite Enfance et/ou du responsable de services selon le gestionnaire. Un programme 
peut être établi sur demande.

Nous pouvons également vous accompagner dans la création d’événements à destination des 
parents, des professionnel.le.s, au sein de votre établissement ou service, dans le respect de votre 
projet et de votre charte d’accueil.

JOURNÉES 
PÉDAGOGIQUES



Le domaine d’expertise est 
la relation humaine

90 intervenants spécialisés Des conférences interactives

Une durée de 2 heures

Différentes thématiques :

Gestion des conflits

Image de soi

...

Conférences sur mesure

Conférences accessibles 
aux professionnel.le.s et 
aux parents



La relation humaine est votre coeur de métier et notre domaine d’expertise. C’est pourquoi nos 
conférences sont animées par des psychologues, psychothérapeutes, sophrologues, éducateurs 
spécialisés et psychomotriciennes tous spécialisés dans leur domaine et formés par nos soins.

Nos conférences ont pour objectif d’informer sur un/des sujets propre à votre métier. 

Elles vous permettent d’être informé sur un thème particulier mais aussi d’échanger avec un expert 
et enfin de débattre pour avoir des réponses à vos interrogations.

Celles-ci sont sur mesure tant sur le fond que sur la forme et s’adressent aux professionnels de la 
Petite enfance et aux parents.

Que vos objectifs soient personnels ou professionnels une conférence est toujours enrichissante. 
En d’autres termes écouter des experts permet d’atteindre plus rapidement certains objectifs fixés 
par vous-même ou au sein de votre établissement.

Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos besoins de conférences sur mesure : elles sont 
interactives et durent 2 heures.

CADRES ET LIMITES ACCOMPAGNEMENT 
À LA PARENTALITÉ

COMMUNICATION PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

CONFÉRENCES



Interroger et repenser sa 
pratique professionnelle

Prendre du recul sur son 
travail au quotidien

Enrichir les réflexions de 
chacun

Améliorer les pratiques 
professionnelles

Un intervenant exterieur et 
neutre

Un cadre bienveillant

Approches pluridisciplinaires

Communication bienveillante

Sophrologie

...



Le travail d’équipe dans les structures petite enfance génère parfois des situations complexes et 
difficiles à vivre au quotidien. 
Un accompagnement par des séances d’analyse de la pratique permet d’interroger et (re)penser 
sa pratique professionnelle. 

Il s’agit d’un temps d’échanges en groupe sur des exemples concrets, pour prendre du recul sur 
son travail au quotidien avec l’aide d’un intervenant extérieur à la structure. Cette approche peut 
être complétée avec des séances d’observations dans le respect de vos pratiques professionnelles.
 
L’objectif n’est pas d’avoir une réponse « toute faite » mais bien d’enrichir les réflexions de chacun, 
dans un cadre bienveillant, de confiance, de non jugement et de confidentialité. 
L’intervenant accompagne les professionnel.le.s dans la réflexion de leur métier tout en les amenant 
à améliorer leurs pratiques professionnelles.

Nous vous proposons à la fois une approche d’un point de vue psychologique mais également 
une approche pluridisciplinaire via les neurosciences avec la programmation neuro linguistique 
(PNL), de parler des pratiques professionnelles sous l’angle de l’analyse transactionnelle (théorie 
de la personnalité, des rapports sociaux et de la communication), ou d’aborder les difficultés et les 
situations complexes par le biais de la sophrologie. 

Nos intervenants sont formés en interne pour pouvoir animer les séances d’analyse de la pratique. 

Nous faisons en sorte que celle-ci soit en adéquation avec vos besoins.

Passage Parentalité reste votre interlocuteur privilégié pour tout le suivi administratif. Le contrat pour 
les séances devient définitif après les deux premières séances afin de vous permettre d’évaluer « 
la qualité » de notre intervenant. La gestion des dates des séances est modulable. Nous reprenons 
contact avec vous tous les 2 ans afin de refaire le point et apporter les modifications nécessaires.
Passage Parentalité a à cœur de vous accompagner, d’accompagner vos équipes dans ce travail.

ANALYSE DES
PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES



THEMES DE 
FORMATION

THEME : DÉMARCHE ET OUTILS PROFESSIONNELS

EVOLUTION DES MÉTIERS EN EAJE 
Les politiques sociales mettent en œuvre des actions afin d’aider les familles à concilier vie familiale 
/ professionnelle et d’améliorer leur cadre de vie. Les structures d’accueil du jeune enfant doivent à 
cet effet, s’adapter et accompagner leurs équipes dans la compréhension et la mise en œuvre de la 
nouvelle commande publique.
objectifs

• Appréhender l’évolution de la commande sociale
• Comprendre les enjeux des établissements d’accueil du jeune enfant.
• Accompagner et soutenir à la parentalité en EAJE.

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  21 heures / 3 jours
Coût : 360 €/participant

LEADERSHIP
Nous avons tous notre idée sur la fonction de leader et pourtant, lorsqu’il s’agit de définir ce concept, 
ce n’est pas si facile. Cela met en évidence la nécessité de mettre du sens et de vivre sensoriellement 
cette notion.

objectifs

• Mieux appréhender la fonction de leader
• Acquérir des outils pour se positionner en tant que leader
méthodologie

• Horse coaching
• Sculpture
• Mind fullness
• Techniques de recentrage

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h
Lieu :  Gîte de Meyras, Chemin des Crêtes, 07300 TOURNON SUR RHONE
Durée de la formation :  14 heures / 2 jours
Coût : 360 € et 150 € de frais d’hébergement et de repas /participant - possibilité d’une arrivée 
le 29/09 au soir (+75€)



DÉMARCHE D’OBSERVATION DU JEUNE ENFANT
Développer une posture professionnelle et des attitudes bienveillantes afin d’améliorer la qualité 
de l’accueil, passe aussi par une démarche d’observation. L’observation est un outil qui permet 
aux professionnels de se décentrer de leur accompagnement au quotidien, de développer une 
démarche de questionnement sur leurs pratiques et d’être plus objectif dans la prise en charge de 
l’enfant et dans la relation avec le parent.

objectifs

• Développer une démarche de questionnement
• Développer une démarche d’observation
• Développer la qualité de l’accueil 
• Partager les « bonnes » informations et les outils avec les parents et les professionnels
• Prendre en compte les besoins de chaque enfant dans son individualité 

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  14 heures / 2 jours
Coût : 360 €/participant

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC ET ANIMATION DE RÉUNION 
Le langage est un véhicule, ce n’est pas le message. Nous communiquons consciemment et 
inconsciemment à différents niveaux. La majeure partie de notre communication passe, de ce fait, 
par le langage non-verbal et paraverbal. Pour délivrer un message voulu, il est donc essentiel de 
prendre conscience de soi et de son interlocuteur.

objectifs

• Décrypter le langage du corps et l’adapter pour trouver sa juste place lors d’une réunion, un 
échange, une présentation

• Trouver sa juste posture pour convaincre
• Acquérir des outils d’animation de réunions

Horaires : 9h-12h30 et 13h30 -17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  21 heures / 3 jours
Coût : 360 €/participant



THEME :  ADAPTER SA COMMUNICATION ET PREVENIR LES SITUATIONS DIFFICILES

TRANSMISSIONS (OUTILS ET COMMUNICATION)
Communiquer avec le parent sur la journée de son enfant fait partie intégrante de l’accueil du jeune 
enfant. Les transmissions d’informations effectuées en structure d’accueil sont des moments de 
passation importants, que les professionnels et/ou les parents ont tendance parfois à banaliser et 
minimiser. Rituel à part entière dans la vie d’une structure, les informations transmises nécessitent 
une observation de l’enfant, une écoute du parent et une réflexion commune des professionnels.

objectifs

• Comprendre les buts, les objectifs d’une transmission de qualité
• Différencier les transmissions d’accueil du matin et du soir
• Utiliser des outils adaptés et favorisant la communication avec le parent
• Avoir la juste posture professionnelle (verbale et physique) dans les échanges avec le parent 

(relation de confiance et non jugement)
• Développer une démarche d’observation pour affiner les transmissions
• Evaluer les outils et supports de transmission

Horaires : 9h-12h30 et 13h30 -17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  14 heures / 2 jours
Coût : 360 €/participant

GESTION DU STRESS ET RELAXATION 
Le stress fait partie de notre vie et nous permet de nous adapter à notre environnement. Il peut être 
tout à fait sain mais parfois néfaste lorsqu’il se prolonge. Heureusement, notre corps possède des 
capacités à le moduler.

objectifs

• Identifier les causes et signes du stress
• Apprendre des techniques permettant de gérer son stress
• Développer la confiance en soi
• Prévenir l’épuisement professionnel 

Horaires : 9h-12h30 et 13h30 -17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  14 heures / 2 jours
Coût : 360 €/participant



PRENDRE SOIN DE SOI POUR PRENDRE SOIN DES AUTRES
Les professionnels s’occupant de jeunes enfants, leur consacrent un fort investissement. Leur 
charge émotionnelle est importante. Pour continuer de prendre soin des autres de façon optimale, 
il est indispensable que ces professionnels prennent soin d’eux afin d’éviter l’épuisement d’énergie 
et la démotivation.

objectifs

• Développer une écoute de soi pour mieux écouter l’autre
• Prévenir les malentendus en identifiant les limites dans son cadre professionnel
• Être à l’écoute de soi et des autres pour déceler les difficultés
• Connaître son rythme et adapter ses activités pour se préserver
• Faire le bilan de son état d’esprit 

Horaires : 9h-12h30 et 13h30 -17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  14 heures / 2 jours
Coût : 360 €/participant

FAVORISER LA BIENTRAITANCE ENVERS LES ENFANTS : PRÉVENIR LES DOUCES 
VIOLENCES
Être bienveillant, c’est porter sur autrui un regard compréhensif, sans jugement, aimant, en 
souhaitant qu’il se sente bien et en y veillant. C’est être empathique. La bientraitance et les douces 
violences sont deux concepts qui interpellent. Comment une violence peut-elle être douce ? En quoi 
la bientraitance favorise la relation avec l’enfant ? Dans la prise en charge quotidienne des jeunes 
enfants, le professionnel peut se laisser emporter par un jugement, une émotion, … sans avoir 
conscience de placer l’enfant dans une situation affective insécure. Afin de garantir un accueil et 
une relation de qualité, il est important d’avoir une attitude vigilante et positive tant dans la relation 
avec l’enfant, ses parents et soi-même.

objectifs

• Développer une démarche de bientraitance pour une meilleure prise en charge de l’enfant. 
• Analyser les causes, mécanismes et facteurs de risques
• Repérer dans sa pratique quotidienne les actes relevant des douces violences
• Développer une communication adaptée à la situation afin d’accompagner au mieux l’enfant
• Réflexion sur les facteurs déclencheurs, les limites pédagogiques et institutionnelles

Horaires : 9h-12h30 et 13h30 -17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  14 heures / 2 jours
Coût : 360 €/participant



COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 
Nous sommes tous miroir de l’autre, notre identité se construit au travers des communications 
interpersonnelles. Ces dernières sont fonction de nos filtres, interprétations et positionnement. La 
communication est une activité de compréhension réciproque mais sujette à interprétation. Ce que 
l’on veut signifier n’est jamais exactement ce que l’autre comprend… Le professionnel de la petite 
enfance se doit de développer l’art de la communication responsable grâce à une observation fine 
de ses ressentis et de ceux de son interlocuteur

objectifs

• Adapter dans l’exercice de sa profession, sa communication verbale et non verbale
• Comprendre les sources et origines des conflits pour les prévenir et les encadrer
• Améliorer la qualité de ses relations professionnelles

Horaires : 9h-12h30 et 13h30 -17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  14 heures / 2 jours
Coût : 360 €/participant

COMPRENDRE LES ÉMOTIONS POUR MIEUX ACCOMPAGNER L’ENFANT AU QUOTIDIEN

Les émotions, fondamentales pour le comportement social humain permettent d’avoir des indications 
sur nos états internes, sur ceux de nos semblables et de réguler les échanges sociaux. Il est 
primordial pour le jeune enfant (dépendant de l’environnement pour sa survie) que son entourage 
proche décode ses émotions, l’aide à les réguler et soutienne la communication.  L’accompagner en 
ce sens, lui permettra de se sécuriser et de développer ses capacités d’apprentissage.  

objectifs

• Comprendre l’origine, le rôle et les manifestations des émotions
• Favoriser le développement des compétences émotionnelles de l’enfant
• Adapter son écoute, son langage, sa posture, son positionnement aux besoins émotionnels de 

l’enfant

Horaires : 9h-12h30 et 13h30 -17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  14 heures / 2 jours
Coût : 360 €/participant



MÉDIATIONS ET GESTION DES CONFLITS
Les conflits interpersonnels sont non seulement inévitables mais nécessaires à notre dynamique de 
travail et même de notre vitalité. On peut voir les conflits comme des mécanismes de régulation qu’il 
faut affronter. Il s’agit de connaître ses limites et d’adopter une juste posture.

objectifs

• Poser les bases d’une communication positive
• Savoir se positionner comme tiers
• Adapter son attitude en vue d’éviter ou d’atténuer la situation conflictuelle ou agressive
• Connaître les limites et la juste distance hors d’une situation difficile

Horaires : 9h-12h30 et 13h30 -17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  14 heures / 2 jours
Coût : 360 €/participant

ATTACHEMENT (ACCUEIL, SÉPARATION, RELATION) 
Le concept de l’attachement permet de mieux comprendre le comportement de l’enfant et ses 
réactions parfois paradoxales, en lien avec son vécu antérieur. Le style d’attachement se met en 
place durant la première année à travers les interactions qui s’installent entre le jeune enfant et 
son environnement social. Il est déterminant pour la confiance en soi et constitue le fondement sur 
lequel se construit la résilience, la capacité à faire face aux aléas de la vie et à les surmonter avec 
l’intelligence émotionnelle, la capacité à comprendre et à prendre en considération son propre état 
émotionnel et celui des autres.

objectifs

• Comprendre le rôle de l’attachement et de ses différentes formes pour le développement de 
l’enfant

• Savoir identifier les manifestions en fonction de l’âge de l’enfant et de son stade de développement
• Comprendre les interactions qui s’installent entre la qualité de l’attachement (acquise) et les 

traits de tempérament (innés) 

Horaires : 9h-12h30 et 13h30 -17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  14 heures / 2 jours
Coût : 360 €/participant



LANGAGE (COMMUNICATION ET TROUBLES) 
Le langage est la capacité d’exprimer une pensée et de communiquer au moyen d’un système de 
signes (vocaux, gestuels, graphiques, tactiles, olfactifs, etc.). Fruit d’une acquisition, la langue est 
l’une des nombreuses manifestations du langage. Celui-ci nous permet d’exprimer des idées et des 
sentiments, tandis que la communication sera la production du langage, qui peut être verbale ou 
non.

objectifs

• Connaître l’évolution du langage chez l’enfant
• Comprendre les aspects socioaffectifs liés au langage
• Adapter sa communication et ses interventions en fonction des difficultés de langage de l’enfant
• Comprendre les spécificités liées au trouble du langage chez l’enfant

Horaires : 9h-12h30 et 13h30 -17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  14 heures / 2 jours
Coût : 360 €/participant

PARLER AVEC UN MOT ET UN SIGNE (COMMUNICATION GESTUELLE)

L’enfant a des aptitudes à la communication très précoces. La communication gestuelle associée 
à la parole est une approche bienveillante de la relation à l’enfant. Il s’agit d’apprendre à mieux 
communiquer avec lui, l’observer, l’accompagner, l’aider à commenter le monde qui l’entoure. Mais 
également de comprendre ses besoins et ses émotions pour y répondre de la manière la plus 
appropriée par un mot et un signe.

objectifs

• Pratiquer la communication gestuelle associée à la parole
• Être dans une démarche de communication bienveillante
• Apprendre les signes du quotidien
• Construire et évaluer une activité en évaluant cette pratique
• Communiquer autour de cette pratique auprès des parents et de l’entourage de l’enfant

Horaires : 9h-12h30 et 13h30 -17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  21 heures / 3 jours
Coût : 360 €/participant



THEME :  ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER L’ENFANT

EVEIL MUSICAL ET INTERCULTURALITÉ
De même que l’éveil culturel et artistique favorisent les compétences spécifiques du tout-petit et 
ont des effets positifs sur leur développement cognitif et social. Les médiations éducatives comme 
le livre, les contes, les chansons, la musique, sont d’excellents moyens de partage émotionnel et 
social

objectifs

• Appréhender l’éveil musical comme support de médiations éducatives pour créer du lien avec 
les enfants, en fonction du niveau de développement

• Favoriser l’éveil culturel et artistique comme outil de socialisation et d’échanges entre les enfants
• Sensibiliser l’enfant à la musique par la mise en place d’ateliers et la création d’instruments 

adaptés.

Horaires : 9h-12h30 et 13h30 -17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  14 heures / 2 jours
Coût : 360 €/participant

SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
Le rapport des 1000 premiers jours met en avant le rôle positif de la nature sur le développement 
de l’enfant, par le jeu et l’expérimentation. Les enfants développent leur curiosité, leur imaginaire, 
leur vocabulaire, leur motricité. De manière ludique, les expériences avec la nature favorisent 
l’activité physique et cognitive de l’enfant. Durant les premières années de sa vie, l’enfant a besoin 
d’expérimenter, multiplier ces expériences ludiques et sensoriels quel que soit son environnement. 
Cela favorise grandement l’ensemble de son développement moteur, cognitif et affectif, ainsi que 
toutes les interactions sociales.

objectifs

• Sensibiliser l’enfant à l’environnement et proposer des activités à moindre coût
• Se servir de la nature à proximité comme un outil participant au développement de l’enfant, de 

son imaginaire et de sa créativité.
• Savoir ajuster son rôle et sa posture d’adulte dans la démarche de sensibilisation

Horaires : 9h-12h30 et 13h30 -17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  14 heures / 2 jours
Coût : 360 €/participant



CONTES ET HISTOIRES AVEC LE KAMISHIBAÏ
Raconter une histoire ou lire un conte nécessite qu’il y ait un plaisir partagé entre le conteur et 
spectateur. Grâce à ce média, nous offrons tout un univers d’imagination aux enfants. Les histoires 
et les contes permettent d’aborder des problématiques et de les aider à mieux appréhender leur 
environnement de vie. C’est le temps d’une parenthèse dans ces journées très rythmées, pour 
rêver, écouter, rire, avoir peur, …  Une expérimentation qui sera proposée par le biais du Butaï et 
du Kamishibaï.

objectifs

• Utiliser le conte ou l’histoire afin de permettre à l’enfant de développer sa créativité et de son 
imagination

• Aménager un espace dédié à la lecture d’histoires
• Aborder différentes thématiques grâce au contes et histoires
• Créer des outils pour favoriser le développement des sens, l’imaginaire et la créativité de l’enfant 

(création de kamishibaï)
• S’approprier la lecture et impliquer l’enfant dans l’histoire.

Horaires : 9h-12h30 et 13h30 -17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  14 heures / 2 jours
Coût : 360 €/participant

EVOLUTION MOTRICE ET SENSORIELLE DE L’ENFANT : LES RÉFLEXES ARCHAÏQUES

Accompagner l’enfant dans son évolution motrice et sensorielle, nécessite un environnement et du 
matériel adapté. L’enfant est acteur de ses découvertes sous le regard bienveillant et sécurisant 
des adultes de son entourage. Il est pris en compte dans son développement global tant psychique, 
cognitif et affectif. Les réflexes archaïques forment la base de ce développement corporel, cérébral 
et comportemental. Ces dimensions sont en perpétuel mouvement et dépendantes du milieu 
environnemental et physiologique de l’enfant. 

objectifs

• Connaître les besoins de l’enfant selon son âge et sa physiologie
• Organiser en toute sécurité des activités adaptées à l’âge, au corps et /ou au handicap de 

l’enfant
• Utiliser tout son environnement pour stimuler les capacités de l’enfant
• Observer l’enfant et ajuster sa posture

Horaires : 9h-12h30 et 13h30 -17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  21 heures / 3 jours
Coût : 360 €/participant



FAVORISER LE JEU LIBRE ET AMÉNAGER SES ESPACES
Les jeux et les activités favorisent le développement de l’enfant. Ils l’accompagnement dans la 
découverte de sa sensorialité, dans l’apprentissage de la communication, dans la compréhension 
de l’autre et du monde extérieur. Les enfants ont tous une curiosité innée et l’envie de jouer. Jouer 
librement permet à l’enfant d’améliorer sa confiance en lui, son autonomie et sa pensée créative 
dans des espaces sécurisés et adaptés à ses besoins. L’enfant est à la fois initiateur et acteur de 
son jeu. 

objectifs

• Proposer des activités adaptées à l’âge et aux besoins des enfants
• Connaître les principes du jeu libre
• Connaître le développement global de l’enfant (cognitif, moteur, affectif)
• Aménager des espaces adaptés
• Adapter son rôle et sa posture d’adulte dans la démarche du jeu libre

Horaires : 9h-12h30 et 13h30 -17h
Lieu :  Passage Parentalité, 5 grande rue de Vaise, 69009 LYON
Durée de la formation :  14 heures / 2 jours
Coût : 360 €/participant



ACCOMPAGNER QUELQU’UN,
C’EST SE PLACER NI DEVANT,

NI DERRIÈRE, NI À LA PLACE.
C’EST ÊTRE À CÔTÉ.
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5 Grande rue de Vaise - 69009 Lyon
04 28 29 64 01 

contact@passageparentalite.fr

passageparentalite.fr

FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE, DU HANDICAP ET DE LA DÉPENDANCE


