SPECIAL P.E.C
Formation thématique

Accompagner les enfants en
milieu scolaire
OBJECTIFS
• Maîtriser les notions essentielles concernant le développement de l'enfant
• Acquérir les techniques professionnelles de la prise en charge d’enfants sur les aspects relationnels,
hygiène au quotidien et nutritionnel.
• OU Identifier les différents types de handicap, et adapter son accompagnement en fonction des besoins.
• Appréhender et gérer les différences culturelles

PUBLICS
• Tout professionnel travaillant auprès d’enfants dans le cadre d’un P.E.C : ATSEM, AVS Ecoles ou collèges ,
Centre de loisirs, ALAE.

PROGRAMME
• Module 1 : Développement physique et
psychologique de l'enfant 28 h
 Développement moteur
 Développement psychologique
 Développement affectif
 La structuration de l’identité de l’enfant
et ses principaux troubles
 L’influence de la culture sur le
développement
• Module 2 : L'animation auprès du jeune
enfant - 7 h
 Les activités d'éveil en fonction de l'âge
 Le projet d'animation auprès de l'enfant
•

Module 3 : les différences culturelles – 14 h
 Identifier les différences culturelles

Adapter son accompagnement et
favoriser l’intégration sociale de l’enfant

• Module 4 : Une alimentation équilibrée -14 h
 Les principes de base
 Identification des besoins énergétiques et des apports
nutritionnels journaliers selon les âge
 Identification des troubles alimentaires nécessitant une
approche alimentaire spécifique
 Gérer les situations face aux refus alimentaires
• Module 5 : Notions d’hygiène 7 h
 Les enjeux de l’hygiène
 Identification des précautions à prendre lors des activités
de nettoyage en proximité d’enfants,
 Le lavage des mains
OU Module 4 et 5 : Identifier les différents handicaps – 21h
 Définition du handicap
 Les handicaps physiques, sensoriels, déficiences
intellectuelles , psychiques
 Les troubles des apprentissages et les TED

• Apports théoriques et exercices pratiques / Documents / Echanges entre les participants

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Durée :
• 5 modules, soit un total de 70 heures
• sur 10 journées de sept heures
Lieu :
L’ESSOR Formation 36 rue des Canaris
32003 AUCH Cedex

Intervenant-e-s :
• Equipe pédagogique de L’essor Formation :
psychologue, éducatrice spécialisée

L’ESSOR FORMATION - 36, Rue des Canaris - BP 10173 - 32003 AUCH CEDEX
Tél : 05 62 61 10 89 - lessor-formation@lessor-formation.fr
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