Public
Lieu : ISFEC Montpellier

Date(s) et durée

ACEM en fonction en école privée.
Ouverture du stage à 8 inscrits –
Maximum : 20 inscrits.

Une journée (7h) le mercredi 9 octobre
2019 (9h-12h et 13h-17h

Financement OPCALIA

Objectifs
Cette
formation
vous
permettra de :
1-Optimiser l’hygiène
en milieu scolaire en
travaillant
sur
les
dimensions
organisationnelles
et
environnementales
(conditions de travail)
2-Aider l’enfant à
développer une hygiène de
vie satisfaisante (faire
évoluer ses attitudes)

Modalités

• Network de la journée
remis aux stagiaires le
matin.
• Apports théoriques
(diaporama et vidéos).
• Mises en situation.
• Approche interactive et
participative.

Contexte

L’ACEM est au contact des jeunes enfants tout au long des diverses activités
de la journée de classe. Selon ces activités, des précautions en matière
d’hygiène corporelle sont à prendre en compte. Les moments à vivre avec les
élèves sont alors autant d’occasions de temps d’éducation partagée à
l’hygiène corporelle.

Prérequis

Etre en fonction d’ACEM

Compétences professionnelles développées
-Protéger : comprendre les rôles des différents équipements
sanitaires, ainsi que l’organisation de l’entretien des sanitaires en vue
de leur adaptation aux besoins des enfants
-Eduquer à la santé : développer la capacité chez l’enfant à prendre
soin de lui-même tout en respectant les règles de vie collective et les
lieux dans lesquels ils évoluent
- Prévenir : Produire des outils de gestion et de sensibilisation, mener
des actions ciblées sur questions d’hygiène (en direction des adultes
comme des enfants

Contenus et Déroulement
Evaluation diagnostique : Mise en situation vidéo à commenter
(individuellement puis collectivement).
1- L’hygiène corporelle
2- L’exemple adulte
3- Quelles conduites en classe ?
4- Quelles actions ?
Evaluation de fin de journée : QCM et fiche individuelle.

Coûts
150€ par personne – Prise en
charge OPCALIA

Intervenant(s)
Isabelle Deleuze, formatrice ISFEC, Master
Conseil en Formation et en Education.
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