
 

 

Public Date(s) et durée 

 

 

    

Cette formation vous 

permettra de :  

1. Cerner les grandes 

étapes du 

développement 

psychologique et 

psychomoteur de 

l'enfant de 3 à 6 ans.  
 

2. Assurer une bonne 

prise en charge de 

l'enfant. 

 

Objectifs 

    
 

• Network de la journée 

remis le matin. 

• Apports théoriques 

(diaporama commenté)  

• Mises en situation.  

• Approche interactive et 

participative. 

 

 
Modalités 

 

 
Prise en charge AKTO: 150€ coût 

individuel  

Coûts  
 

 

 

     Isabelle Deleuze, formatrice ISFEC, Master 

Conseil en Education et en Formation 

 
Intervenant(s) 

 
 

Evaluation diagnostique sous forme de QCM 

1. Les grandes étapes du développement du petit enfant, la 
socialisation, les apprentissages.  

2. L'enfant dans le contexte sociétal actuel 

3. Les différents comportements de l’enfant 

4. Le positionnement du professionnel : règles et limites 

5. La relation avec les parents. 

Evaluation des acquis sous forme de QCM 

Evaluation du module (fiche individuelle) 

 

Contenus et Déroulement 

 

- Se positionner en professionnel pour accueillir et accompagner les 

élèves dans les activités de la journée de classe ; 

- Collaborer avec l’enseignante de la classe et les autres partenaires 

de l’école. 

Compétences    professionnelles développées 

Contexte 
Un enfant est en condition d’apprentissage que si ses besoins 

fondamentaux sont prise en compte. Quels sont les besoins des élèves 

de 3 à 6 ans ? Par quelles grandes étapes de développement passent-

ils ? Comment se poser en professionnel face aux petits élèves ? 

Financement AKTO 

 

0-13 

EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE 

FORMATION 

Connaître les besoins de l’enfant de 

3 à 6 ans et se positionner en 

professionnel de l’éducation. 
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ASEM en fonction ou agents 

d’accompagnement de l’enfance 

Ouverture du stage à 8 inscrits – 

Maximum : 20 inscrits 

Lieu : ISFEC Montpellier 

 

Pour toute information : 

www.isfec-montpellier.org  

Une journée (7h) le mercredi 6 avril 

2022 (9h-12h et 13h-17h) 

 

Prérequis : Avoir suivi le niveau 1 du module.  

Accueil possible des personnes en situation de handicap. 
 

Dernière mise à jour de cette 

fiche le 31 mars 2021 


