ACCUEILLIR EN LAEP
« Accueillir, accompagner et soutenir l’exercice de la
fonction parentale »

Objectifs :
• Identifier le cadre spécifique d’un LAEP, et saisir la pertinence de ce dispositif, pour l’enfant
et son parent,
• Connaître les concepts fondamentaux d’un LAEP,
• Se représenter le rôle et la fonction de l’accueillant, afin de mieux appréhender la posture
spécifique de l’accueillant,
• Réfléchir sur le rôle et l’implication des accueillants,
• Poser le cadre des relations avec les parents de l’enfant,
• Savoir se positionner dans l’accompagnement du lien et des interactions parent/enfant
(posture de l’accueillant)
Contenus :
✓ Les dispositifs LAEP : origines et histoire, évolution et enjeux
✓ Les missions et le cadre garant du bon fonctionnement : Accompagner le devenir parent, les
nouvelles réalités familiales, accueillir tous les enfants et leur famille, les enjeux de la
prévention précoce
✓ Le Rôle et la fonction de l’accueillant LAEP : prévalence du lien enfant/parent, de l’enfant,
de l’accueillant. Démarche de prévention précoce. Accompagnement de ce qui est donné à
observer et à entendre
✓ La posture d’accueillant adaptée au projet, aux objectifs du lieu et au territoire
Public et Pré requis : Accueillants de lieux
d’accueil enfants-parents.
Intervenant :
Ghyslaine BELMONTE, Directrice Enfance
Toute Culture
Méthodes :
• Réflexion sur études de cas
• Le partage d’expérience et la mutualisation
sont recherchés
• Pédagogie active favorisant les échanges et
l’enrichissement mutuel, à partir des
réflexions et des regards croisés des
participants et des apports de l’intervenant.

PROJETS
& EQUIPES

Dates : Mercredi 16 et jeudi 17 septembre 2020

Lieu et horaires :
TOULOUSE
9h – 12h30 et 13h30-17h
Durée de la formation :
2 jours soit 14 heures
Coût pédagogique :

Adhérent

300 €

Non Adhérent

440 €
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