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Intitulé de la formation : Action éducative Petite Enfance 
 
Module 9 : « La gestion des émotions chez le jeune enfant » 
 
Public et niveau : Auxiliaires de puériculture, AMP, Educateur spécialisé, Moniteur 
Educateur, Educatrice de Jeunes Enfants, Assistantes familiales, Psychologues 
(Niveau V à III) 
 
Durée : 3 jours 
 
Dates : à déterminer en fonction des inscriptions 
 
Lieu : en intra ou dans les locaux de l’IFAR 
 
Objectifs :  

 Sensibilisation à la notion d’émotion 
 Intensifier et développer les attitudes favorisantes face aux émotions de l'enfant 
 Appréhender l’impact des émotions sur la perception, le comportement et les 

relations 
 Gérer ses émotions 
 Identifier les manifestations émotionnelles chez le jeune enfant 

 
Contenus : 

- Fonction, signification, besoin, demande sous-jacents aux émotions du jeune 
enfant  

- Accueillir les émotions de l’enfant 
- La gestion émotionnelle et les attitudes facilitantes dans l'accompagnement de 

l'enfant 
- Accueillir les émotions de l’adulte 
- Les obstacles et attitudes à éviter dans la gestion des émotions 
- Psychopathologie des émotions chez l’enfant 
- Les résonnances émotionnelles : les identifier, les comprendre, agir dessus 
- Synthèse des apports théoriques, discussions  

 
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, QCM, échanges, débats, exercices d’observations, transmission de savoirs par 

l’intervenant, interventions collectives et individuelles auprès des participants, prise de 

notes, photolangage, illustrations cliniques/études de cas, jeux de rôles/mise en  
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situation. Un livret pédagogique de formation sera remis à chaque stagiaire à l’issue 

de la formation. 

 

Intervenant : équipe IFAR 

 

Coût de la formation  
 

- Formation en Inter : 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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