N° DA : 31590626559

Intitulé de la formation : Action éducative Petite Enfance
Module 11 : « L’accompagnement de jeunes enfants ayant des troubles du
comportement, de la relation »
Public et niveau : Auxiliaires de puériculture, AMP, Educateur spécialisé, Moniteur
Educateur, Educatrice de Jeunes Enfants, Assistantes familiales, Psychologues
Durée : 3 jours
Dates : à déterminer en fonction des inscriptions
Lieu : en intra ou dans les locaux de l’IFAR
Objectifs :
 Savoir définir un trouble du comportement et en donner quelques exemples
 Acquisitions de concepts clés en lien avec le développement affectif de l’enfant
et de ses troubles
 Savoir identifier les troubles, identifier les ressources disponibles en matière de
pris
 Aborder l’entretien avec l’enfant, la famille
 Acquisition de compétences
 Exploration de situations professionnelles
 Développer des stratégies partenariales
Contenus :
Rappels concernant les différents troubles psychologiques de l'enfant
Grands processus à l’œuvre dans la genèse des troubles
Emotions et troubles du comportement
L'évaluation de l'enfant dans sa prise en charge, son intérêt et ses limites
L'évaluation psychologique de l'enfant
L'entretien et la relation d'aide : quelles sont leurs particularités avec l'enfant ?
Réflexion sur le positionnement professionnel
Evaluation de la formation, bilan
Techniques et supports pédagogiques :
Nos méthodes sont actives et participatives. Nous souhaitons que les stagiaires
puissent coopérer à une réflexion collective, contribuant ainsi à une culture
professionnelle commune et au travail en équipe.
Les techniques et supports pédagogiques utilisées sont : brainstorming, groupe de
travail, échanges, débats, exercices d’observations, transmission de savoirs par
l’intervenant, interventions collectives et individuelles auprès des participants,
photolangage, illustrations cliniques/études de cas, jeux de rôles/mise en situation. Un
livret pédagogique de formation sera remis à chaque stagiaire à l’issue de la formation.
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Intervenante : Formatrice Consultante de l’IFAR, Psychologue clinicienne
Coût de la formation
-

Formation en Intra : 1000 € /jour
Formation en Inter : 150 €/jour/pers

Information :
L’IFAR se réserve la possibilité d’annuler en cas de nombre insuffisant de stagiaires
inscrits.
Minimum requis 8 et maximum 15
Une attestation sera remise à l’issue de la formation.
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