2021/2022
Programme de formation

QUELQUES INFORMATIONS CHIFFRÉES
Cette formation a déjà été suivie par 10 stagiaires.
Le taux de réussite (objectifs atteints) est de 100 %.
Le taux de participation est de 100 %.

La Pléiade des Educ’Acteurs
Document remis au stagiaire avant son inscription
(Article L 6353-8 du Code du Travail)

Version du 11/12/2020
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Accompagnement pédagogique
porteur de projet
Objectifs (professionnels)
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

✓ Identifier ses valeurs pédagogiques fortes
✓ Rédiger un projet éducatif et un projet pédagogique sur la base de ces
valeurs
✓ Anticiper et préparer l’organisation pédagogique globale de la structure

Catégorie et but
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation
Cette action a pour but (article L.6313-3) : De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur
poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de
participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de
travail. Elles peuvent permettre à

Public
Le public concerné est : Porteur de projet de création d’un EAJE (Y compris MAM)

Pré-requis

P r o g r a m m e

Les conditions d’accès sont :
•

Pré-requis : Notions en accompagnement global du jeune enfant et législation des
EAJE

Durée
Cette formation se déroulera en 14 heures sur 2 jours.

Tarif
Cette formation est dispensée pour un coût de 2 760 € euros TTC pour une groupe de 2 à
12 personnes en présentiel et 2 à 8 personnes en distanciel.

Modalités et délais d’accès
L’inscription est réputée acquise lorsque : La convention est signée et que l’entretien
téléphonique est validé.
Les délais d’accès à l’action sont : 1 mois
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes pédagogiques : Démonstrative, études de cas, observations sur supports vidéos,
travaux de réflexion en groupe, réalisation d’outils

F o r m a t i o n

Outils pédagogiques : Vidéos, support diaporama
Supports pédagogiques : Référentiel EAJE, derniers textes de loi régissant l’ouverture d’un
établissement, Rapport des 1000 premiers jours
Prise en compte du handicap : R.A.S

Éléments matériels de la formation

Documentation : Diaporama, supports documentaires en lien avec la législation des EAJE

Compétences des formateurs

La formation sera assurée par Mme Finas, Educatrice de Jeunes Enfants et Formatrice
ayant achevé une formation de formateur en 2021. Exerce en formatrice indépendante
depuis septembre 2020.

Contenu

P r o g r a m m e
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Partie 1 : Définir ses valeurs pédagogiques et son identité professionnelle

-

Déterminer ses propres fondamentaux pédagogiques
Les mettre en perspective avec son projet
Etablir une première trame de projet éducatif

Partie 2 : Décliner ses valeurs dans le quotidien

-

Rappel des prérogatives législatives en matière d’ouverture d’EAJE
Etablir le cadre d’une journée type
Penser l’organisation selon l’âge des enfants

Partie 3 : Organiser le travail en équipe au sein de son établissement

-

Déterminer ce qui fait « équipe »
Poser le cadre du travail en équipe
Etablir une ébauche de planning selon l’organisation pédagogique
préalablement établie
Réfléchir aux outils de communication, de transmission et de suivi des
enfants

Partie 4 : Evolutions et perspectives du projet

-

Déterminer la place des parents au sein de l’institution
Etablir des outils efficaces d’évaluation de la pertinence du projet
Repérer les limites du projet
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Suivi et évaluation
Exécution de l’action

Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont :
Questionnaire à chaud (type QCM)

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences)

Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les
gestes professionnels précisés dans les objectifs sont :
Questionnaire oral et écrit

P r o g r a m m e
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Feuilles d’émargement signées ses stagiaires et du formateur
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