LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
« Connaitre le développement de l’enfant pour adapter sa
pratique professionnelle »
Dates : Jeudi 27 et Vendredi 28 juin 2019
Objectifs :

Public et Pré requis :

• Acquérir les repères essentiels dans le développement
de l'enfant : moteur, cognitif, langage,
affectif/psychologique et social
• Adapter ses attentes au regard des compétences de
l'enfant
• Réfléchir sa pratique en fonction des rythmes et
besoins de l'enfant
• Mettre à jour ses connaissances à la lumière des
dernières découvertes en neurosciences
• Accompagner les parents dans une démarche de
diagnostic

Salariés et bénévoles investis
dans les lieux d’accueil petite
enfance

Contenus :
• Comment se développe l'être humain ? Les stades de
développement ou le développement biscornu
• Quand peut-on parler de retard de développement ou
de troubles ?
• Quel rôle jouer auprès des parents ?
• Quels sont les besoins de l’enfant ? Les grandes étapes
de développement, travail par tranche d’âges.
• Le développement de 0 à 6 mois à partir du travail des
sous-groupes : focus la séparation et l'adaptation
• Le développement de 6 à 12 mois : focus sur la marche.
• Le développement de 1 à 2 ans : focus sur le langage et
le jeu. Les troubles du langage : qu'est ce que c'est ?
• Le développement de 2 à 3 ans : focus la socialisation.
Les troubles de la relation : qu'est ce que c'est ?

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 €

Bénévole

40 €

Individuel

100 €

Intervenant :
Elisa LAPORTE, Psychologue
Méthodes :
Travail en sous groupe et en
grand groupe
Réflexion sur étude de cas Films
Le partage d’expérience et la
mutualisation sont recherchés.

Formation répondant aux
orientations DPC (cf pages 4-5)
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