ACHIL ACEPP
Fédération départementale de l’ACEPP
111-113 rue du Rempart 37000 TOURS
℡: : 02. 47. 55. 96. 11.

: contact@achil.fr

Organisme de formation n° 24 37 0244037 – SIREN : 4009072

Les missions d’ACHIL ACEPP
Défendre auprès de tous les acteurs, la qualité de
l’accueil du jeune enfant.
Animer un réseau de lieux d’accueil associatifs
(multi-accueil, RAM, ASLH ...).
Accompagner et soutenir les parents et les
professionnels dans leurs responsabilités, dans
leurs projets et initiatives.
Proposer un soutien logistique à la gestion
associative à ses adhérents.
Contribuer à promouvoir la place des parents dans
une coopération avec les professionnels, dans leur
implication citoyenne.
Soutenir et développer les créations de lieux
d’accueil (étude et diagnostics...).

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

DATES DES FORMATIONS ET RESERVATIONS - Les dates sont données à titre
indicatif. Une première réservation de principe est demandée aux structures. Dès que les
formations sont complètes, les dates définitives vous seront adressées au plus tard deux
mois avant la formation. Un bulletin d’inscription définitif vous sera alors adressé.
INSCRIPTION - Pour les formations en intra, nous vous conseillons de prendre contact
avec nous deux mois avant la date souhaitée afin que le formateur fixe avec vous les dates
de formation et puisse élaborer avec vous le programme du stage.
L’inscription à un stage devient définitive après réception du bulletin d’inscription. Dès
réception de votre inscription, une confirmation vous est adressée sous la forme d’une
convention simplifiée dont un exemplaire signé est à nous retourner impérativement
avant le début du stage.
CONVOCATION – Une convocation est adressée à chaque participant une dizaine de
jours avant le début du stage avec un plan d’accès au lieu de formation. Une convocation
qui n’aurait pas été reçue par le stagiaire n’a en aucun cas valeur d’annulation de
l’inscription.
DÉROULEMENT DU STAGE - L’emploi du temps est organisé avec l’animateur de
formation. En règle générale, nos formations se déroulent de 9h à 17h avec une pause
déjeuner de 1 heure.
APRÈS LE STAGE - À la fin du stage, l’animateur fait un tour de table qui lui permet
de procéder à une première évaluation “à chaud”. Quelques jours après le stage, ACHIL
ACEPP vous adressera une attestation de présence par stagiaire, une attestation de
formation et une facture par stagiaire.
CONDITIONS DE VENTE - Les prix de nos formations comprennent le coût
pédagogique, ainsi que les supports de travail remis aux stagiaires. Ils ne comprennent
pas les frais de restauration et de déplacement des stagiaires.
MODALITÉ D'ANNULATION ET DE REPORT - En cas d’annulation ferme sans
report de dates moins de 15 jours ouvrés avant le début du stage, la structure sera
débitrice envers ACHIL ACEPP à hauteur de 35% du coût de la formation concernée et la
somme encaissée sera conservée intégralement, à titre d’indemnité forfaitaire. Si une
autre session est organisée au cours de la même année, le participant pourra se joindre au
nouveau groupe pour poursuivre sa formation. Toute action de formation débutée est due.
ACHIL ACEPP se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation de modifier les
lieux de son déroulement, le contenu du programme ou le choix des formateurs, si des
circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent. Dans ce cas les structures seraient
informées le plus tôt possible et seraient remboursées de l’intégralité des paiements, soit
inscrites sur d’autres sessions.

Calendrier 2017
DATES & INTERVENANTS

9 et 10 Février 2017
Colette CAILLEAU
27 Février 2017
Nathalie ETEVENAUX

INTITULES DE FORMATION

PSYCHOLOGIE DU JEUNE ENFANT

SENSIBILISATION À LA PRATIQUE SNOEZELEN
Approfondissement et retours sur les expériences mises en place

20 Mars 2017
Isabelle GILBERT

PORTER UN TOUT PETIT, UNE ATTENTION PARTICULIERE

25 et 26 Avril 2017
Damien MIGNOT
Asso Confiture et Cie

LANGUE DES SIGNES Initiation

30 et 31 Mai 2017
Anne ROCHETEAU
Cie Les Chats Pitres

LITTERATURE ENFANTINE
Dis, tu peux nous raconter des histoires ?

26 Juin 2017
Nathalie ETEVENAUX

INVITATION A LA RELAXATION

5 et 6 Octobre 2017
Asso Enfance et Musique

LA VOIX, LA CHANSON ET L’ECOUTE DU TOUT-PETIT

23 Octobre 2017
Isabelle GILBERT

L’EGALITE DE L’ACCUEIL DES FILLES ET DES GARCONS
Travail de sensibilisation à une éducation égalitaire

14 Novembre 2017
Damien MIGNOT

LANGUE DES SIGNES Perfectionnement

7 et 8 Décembre 2017
Colette CAILLEAU

L’ENFANT ET LE JEU

Première quinzaine d’octobre INITIATION AU PROGRAMME BEL AMI
Lydie DIEUMEGARD

1. Psychologie du Jeune Enfant.

Dates :
9 et 10 Février 2017

Public concerné : Professionnels de
la Petite Enfance accompagnant au
quotidien de jeunes enfants.

Durée : 14 heures

Objectifs :
- Approcher le développement
psychologique de l’enfant de 0 à
3 ans.
- Aborder les différentes
orientations de son
développement.
- Se familiariser avec les grandes
étapes de ses acquisitions.
- S’imprégner
d’un
regard
respectueux de l’enfant.
-

Lieu : 111 – 113 rue du Rempart
37000 TOURS

Coût pédagogique :
460€ Associations du réseau
520€ Tout public

Contenu : Les grands courants théoriques de la psychologie de l’enfant et de leur
histoire. Le développement psycho-moteur. Le développement psycho-affectif. Le
développement cognitif. L’acquisition du langage. La communication verbale et
non verbale de l’enfant. La communication de l’adulte vers l’enfant. Le respect des
besoins de l’enfant et de son rythme de vie.

Méthodes : Apports théoriques et pratiques. Etudes de cas. Echanges
d’expériences. Un dossier pédagogique sera remis à chaque participant.

Intervenante : Colette CAILLEAU, EJE, Formatrice et Ethnologue.

2. Sensibilisation à la pratique Snoezelen
Approfondissement et retours sur les
expériences mises en place.
Date :
27 Février 2017

Durée : 7 heures

Lieu : A définir

Coût pédagogique :
230€ Associations du réseau
260€ Tout public

Public concerné : Professionnels de la
Petite Enfance accompagnant au quotidien
de jeunes enfants et ayant déjà suivi la
session avec Nathalie ETEVENAUX en
2016.

Objectifs :
- Faire le point sur l’avancé de
chacune avec le concept Snoezelen.
- Comment travailler dans un
espace Snoezelen en crèche. Comment
aménager l’espace de la rencontre,
dans le lieu et en soi.
- Travail
de
réflexion
et
d’élaboration à partir des études de
cas apportées par les participantes.

Contenu : Reprise des principes de base du concept Snoezelen, à travers les
expériences des stagiaires.
Approfondissement de la réflexion avec l’analyse des cas présentés.
Le cadre temporo-spatial de la séance tel qu’il est vécu dans l’espace mis en place,
ou dans l’accompagnement sensoriel des enfants.
Comment penser et concevoir un espace pour les tout-petits, adapté et évolutif.

Méthodes : Alternance d’exposés théoriques, de débats et d’échanges. Travail à
partir des études de cas. Chaque stagiaire devra présenter une ou deux expériences
vécues avec un enfant (dans l’espace Snoezelen s’il existe ou dans un échange autour
de la sensorialité s’il n’y a pas d’espace aménagé).
Intervenante : Nathalie ETEVENAUX, Psychomotricienne.

3. Porter un tout petit : une attention
particulière.
Date :
20 Mars 2017

Durée : 7 heures

Public concerné : Professionnels de la
Petite Enfance accompagnant au quotidien
de jeunes enfants.

Objectifs :
-

Répondre aux besoins de
sécurité de l'enfant en lien avec
son développement, psychoaffectif et psycho-moteur.

-

Améliorer
la
qualité
de
l'engagement corporel dans le
portage du tout petit.

Lieu : 111 – 113 rue du Rempart
37000 TOURS
Coût pédagogique :
250€ Associations du réseau
280€ Tout public

Contenu : De la naissance à la verticalité et l’acquisition de la marche : rappel du
développement psychomoteur. Les quatre mouvements de base : l’enroulé/le
désenroulé, l’alternance tension/détente, le retournement, le repoussé dans l’axe
vertical. Prendre, porter et déposer un bébé : bien-être du corps de l’enfant et de
l’adulte.
Exercices pratiques : porter un bébé ou un jeune enfant dans les bras (enjeux autour du dialogue
tonico-émotionnel, ergonomie du corps de l’adulte) coucher et relever un bébé d’un lit, d’un transat ou
d’une chaise haute, d’une table à langer, du sol, d’une poussette ou d’un siège auto.

Méthodes : Apports théoriques et pratiques. Echanges d’expériences. Exercices.

Intervenante : Isabelle GILBERT, EJE, formatrice.

4. Initiation à la langue des signes.

Dates :
25 et 26 Avril 2017

Public concerné : Professionnels de
la Petite Enfance accompagnant au
quotidien de jeunes enfants.

Durée : 14 heures

Objectifs :
Aborder la Langue des
Signes Française et la culture
sourde.

Lieu : 111 – 113 rue du Rempart
37000 TOURS
Coût pédagogique :
500€ Associations du réseau
550€ Tout public

Se familiariser avec la
gestuelle.
S’imprégner de la méthode
pour une application dans les
structures Petite Enfance.

Contenu : Présentation de la Langue des Signes Française, de la culture et
histoire des sourds. Présentation de la LSF en lien avec la petite enfance :
Comptines, histoires, vocabulaire de la vie quotidienne. L’accueil des personnes
sourdes : enfants et/ou parents. Animation d’un temps autour de la LSF, mise en
pratique.

Méthodes : Exercices avec les mains, l’expression du visage. Jeux, exercices d’initiation.
Mimiques, jeux scéniques. DVD de comptines et livres pour enfants.

Intervenant : Damien MIGNOT. Association Confiture et Cie

5. Dis, tu peux nous raconter des histoires ?

Dates :
30 et 31 Mai 2017

Durée : 14 heures

Lieu : Tours

Coût pédagogique :
460€ Associations du réseau
520€ Tout public

Public concerné : Professionnels de
la Petite Enfance accompagnant au
quotidien de jeunes enfants.
Objectifs :
- Se familiariser avec la
littérature enfantine dans sa
diversité.
S’approprier des outils pour
oser la lecture à haute voix
dans les EAJE.
Se constituer un répertoire
de comptines et de jeux de
doigts à partir d’albums
jeunesse.
Préparer une séance
collective de lecture à haute
voix pour un groupe de tout
petit.

Contenu : Exploration d’une sélection d’albums jeunesse en direction des toutpetits. Appropriation de la lecture à haute voix à travers des jeux de théâtre.
Travaux pratiques : Mise en scène de séances de lecture et de comptines à
destination d’un groupe d’enfants.
Méthodes : Apports théoriques et pratiques. Echanges d’expériences. Mise en
situation. Un dossier pédagogique sera remis à chaque participant.

Intervenante : Anne ROCHETEAU, Cie Les Chats Pitres.

6. Initiation à la relaxation

Dates :
26 Juin 2017

Public concerné : Professionnels de
la Petite Enfance accompagnant au
quotidien de jeunes enfants.

Durée : 7 heures

Objectifs :
- Expérimenter quelques techniques
pour amener les enfants à la
détente corporelle. Massage, yoga,
relaxation allongée en fonction de
l’âge de l’enfant.
- Aménager l’espace pour apaiser
l’enfant.
- S’écouter pour s’apaiser et pouvoir
accompagner l’enfant dans sa
détente, même en situation de
groupe.

Lieu : Tours

Coût pédagogique :
230€ Associations du réseau
260€ Tout public

Contenu : Comprendre et sélectionner les stimulations sensorielles. (Rappel sur la
sensorialité et les différentes stimulations pour pouvoir comprendre comment
aménager un espace moins stimulant et plus apaisant).
Quelques références théoriques pour mieux comprendre le développement du jeune
enfant plus particulièrement dans sa régulation tonique.
Comment en tant qu’accompagnant, je peux transmettre du calme et de la détente
par mon approche et ma régulation tonique.
Expérimentation de quelques techniques simples de relaxation.

Méthodes : Alternance d’exposés théoriques, de débats et d’échanges.
Pratiques autour de notre perception sensorielle et expérimentation de relaxation et de
variations toniques.

Intervenante : Nathalie ETEVENAUX .

7. La voix, la chanson et l’écoute du tout-petit

Dates :
5 et 6 Octobre 2017

Durée : 14 heures

Lieu : Tours

Coût pédagogique :
500€ Associations du réseau
550€ Tout public

Public concerné : Professionnels de
la Petite Enfance accompagnant au
quotidien de jeunes enfants. Parents
des structures du réseau ACHIL ACEPP.
Objectifs :
- Enrichir son répertoire de
chansons et comptines et jeux
de doigts.
- Comprendre l’importance de la
voix dans le développement de
l’enfant.
- Mieux connaitre l’intérêt et le
sens de ce répertoire pour les
tout-petits.
- Préciser la place que peut
prendre la chanson dans la
pratique professionnelle.

Contenu : Apprentissage de chansons, comptines et jeux de doigts appartenant au
répertoire traditionnel ou contemporain. Spécificité de l’attitude et des capacités du
jeune enfant. Apports de propositions pour l’enfant. Travail sur la qualité de présence
et d’interprétation de l’adulte. Sens de ces propositions de pratiques culturelles
vivantes dans le monde actuel et en regard de la situation des enfants accueillis.
Analyse de documents vidéos réalisés dans différents lieux d’accueil.

Méthodes : Durant la formation alterneront travail vocal et de répertoire, exposés plus
théoriques et échanges à partir des expériences de chacun.
Un fichier-son, mémoire du répertoire travaillé et enregistré avec l’ensemble des
participant(e)s sera adressé à chacun.

Intervenant : Association Enfance et Musique.

8. L’égalité de l’accueil des filles et des garçons,
travail de sensibilisation à une éducation égalitaire.

Dates :
23 Octobre 2017

Public concerné : Professionnels de
la Petite Enfance accompagnant au
quotidien de jeunes enfants.

Durée : 7 heures

Objectifs :
-

Lieu : Tours
-

Coût pédagogique :
250€ Associations du réseau
280€ Tout public

-

Comprendre en quoi l’éducation
égalitaire a un impact fondamental
sur le développement de l’estime de
soi.
Savoir repérer les stéréotypes dans
les jeux et la littérature jeunesse.
Savoir proposer des jeux et jouets
selon le développement de l’enfant
sans stéréotyper les propositions.
Prendre conscience de l’impact des
attitudes professionnelles pour une
éducation égalitaire.

Contenu :
- Pourquoi parler d’égalité dans l’éducation.
- Identité sexuée et identité de genre.
- Egaux mais différents : vers le développement de l’estime de soi.
- Les jeux et la littérature jeunesse : temps d’observation et d’analyse.

Méthodes : Apports théoriques et pratiques. Etudes de cas. Echanges
d’expériences. Un dossier pédagogique sera remis à chaque participant.

Intervenante : Isabelle GILBERT.

9. Perfectionnement à la langue des
signes.
Date :
14 Novembre 2017

Public concerné : Professionnels de
la Petite Enfance accompagnant au
quotidien de jeunes enfants.

Durée : 7 heures

Objectifs :
- Savoir raconter des histoires et
comptines.

Lieu : 111 – 113 rue du Rempart
37000 TOURS
Coût pédagogique :
250€ Associations du réseau
280€ Tout public

-

Savoir poser des questions
simples et y répondre.

-

Savoir se présenter et utiliser
les formules de politesse.

-

Sensibilisation au monde des
sourds.

Contenu : Révision et approfondissement des vocabulaires appris : les couleurs, les
chiffres, les bases du temps, les animaux, les verbes quotidiens. La dactylologie. Les
phrases courtes. Iconicité et expression des animaux et des personnes.

Méthodes : Exercices avec les mains, l’expression du visage. Jeux, exercices d’initiation.
Mimiques, jeux scéniques. DVD de comptines et livres pour enfants.

Intervenant : Damien MIGNOT. Association Confiture et Cie

10. L’enfant et le jeu.
« L’enfant existe par le jeu. Il ne joue pas pour
apprendre, mais il apprend parce qu’il joue ».
Jean Epstein

Dates :
7 et 8 Décembre 2017

Public concerné : Professionnels de
la Petite Enfance accompagnant au
quotidien de jeunes enfants.

Durée : 14 heures

Objectifs :

Lieu : 111-113 rue du Rempart
37000 Tours
Coût pédagogique :
460€ Associations du réseau
520€ Tout public

- Appréhender le sens du jeu chez
l’enfant.
- Respecter le temps de jeu et les
différents jeux de l’enfant.
- Mieux organiser les jeux de l’enfant
(temps, espace, libre, individuel,
collectif).
- Adapter les espaces de jeu aux
différents besoins de l’enfant.

Contenu : Qu’est-ce que jouer. Les différentes fonctions du jeu. Les différents
types de jeux. L’évolution du jeu. Le jeu dans différentes cultures. L’organisation
du jeu. L’universalité ou non du jeu. La place de l’adulte dans le jeu de l’enfant.

Méthodes : Apports théoriques. Echanges d’expériences. Visite exposition jeu à
l’ITS. Echanges spontanés avec les étudiants. Réflexion commune et
approfondissement. Mise en scène de jeux.

Intervenante : Colette CAILLEAU, EJE- Ethnologue et Formatrice.

11. Formation Technique – Initiation et/ou
approfondissement du programme Bel Ami.
Date :
sur la première quinzaine d’octobre
2017, avant la déclaration CAF
Durée : 7 heures

Public concerné : Professionnels en charge
de la responsabilité d’une EAJE.

Objectifs :
-

En cours de construction

Lieu : Tours

Coût pédagogique :
225€ Associations du réseau
250€ Tout public

Contenu : Programme à définir en fonction des bases des intervenants par rapport
au logiciel.

Méthodes : Apports théoriques et pratiques. Etudes de cas. Echanges
d’expériences. Un dossier pédagogique sera remis à chaque participant.

Intervenant : Lydie DIEUMEGARD . Directrice Administratif et Financier

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES
Le présent règlement intérieur est établi conformément à la législation en vigueur (articles
L.6352-3, R 6352-1 à R 6352-8 du Code du travail). Il s’applique aux personnes inscrites à une
action de formation organisée par ACHIL-ACEPP. Il définit les règles d’hygiène, de sécurité
et de discipline applicables à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation.
Conditions générales
Chaque stagiaire est sensé accepter les termes du présent contrat lorsqu’il suit une formation organisée
par ACHIL ACEPP. Toute personne en formation doit respecter le présent règlement pour toutes les
questions relatives à l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi
que les règles générales et permanentes.
Hygiène et sécurité
Les participants à une action de formation organisée par ACHIL-ACEPP sont tenus de se conformer
aux règles d’hygiène et de sécurité applicables dans les locaux où se déroule la formation. Ils sont invités
à lire les panneaux d’informations du site.
Protection des personnes et des biens
Elle est assurée par des installations et équipements de sécurité.
Consignes générales d’incendie
Toute personne témoin d’un début d’incendie doit immédiatement :
1/ Appeler les secours en composant le (0) 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un
téléphone portable
2/Alerter un responsable du site
3/ Prévenir un responsable d’ACHIL
Obligations des stagiaires
a) Pour éviter la naissance d’un feu et son extension, n’introduisez pas des matériaux ou des
produits pouvant engendrer un feu.
b) Pour éviter les accidents du travail, signalez toute anomalie pouvant entraîner un accident.
Déroulement de la formation
Le bon déroulement des formations est facilité lorsque chacun y prend sa part de responsabilité.
En cas de problème grave, ACHIL-ACEPP peut prononcer l’une des sanctions suivantes à l’égard
des stagiaires : rappel à l’ordre ; avertissement écrit ; exclusion temporaire ; exclusion définitive.
Cette décision ne sera prise qu’après avoir informé préalablement l’intéressé des griefs retenus contre
lui et avoir entendu ses explications.
En cas d’incident ou de litige durant la formation, tout stagiaire peut, après en avoir informé le
formateur, demander à être reçu par le responsable ACHIL-ACEPP.

Un exemplaire du présent règlement est remis aux stagiaires au début de chaque
formation.

BULLETIN D’INSCRIPTION

ACHIL ACEPP

Bulletin d’inscription

111-113 rue du Rempart
37000 TOURS
Tél : 02 47 55 96 11
: contact@achil.fr

Association/ Organisme :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tél : ……………………………………………………………………………………….. : Mail : ……………………………………………………………………………

Date :

Formation : nom et n°

Pour l’employeur, Nom, Qualité et Cachet de la Structure

Nom

Prénom

Fonction

HORAIRES ET LIEUX DE FORMATION

Les formations ACHIL ACEPP se déroulent en journée de 9h à 17h
en Indre et Loire et généralement dans nos locaux à Tours.

• Des salles sont parfois réservées à l’Espace Jacques Villeret
Quartier des Fontaines, au Centre Social Giraudeau Rue
Auguste Chevallier en fonction des besoins.

• Les lieux, suivant le nombre d’inscrits, seront précisés sur la
convention de formation et les plans d’accès adressés au
stagiaire sur la convocation.

CONTACTS
___________________________________________________________________________________

ACHIL ACEPP
Fédération départementale de l’ACEPP
111-113 rue du Rempart
37000 TOURS
02. 47. 55. 96. 11.
contact@achil.fr http://www.achil.fr

Directeur Yann BATIOT
Directrice Administratif et Financier Lydie DIEUMEGARD
Chargée de missions formation Annie-Claude PRADEILLES

