Intitulé de la formation : Action éducative Petite Enfance
« Découvrir et mettre en place une démarche Piklérienne»
Public et niveau : Auxiliaires de puériculture, AMP, Educateurs spécialisés,
Educatrice de Jeunes Enfants
Durée : 2 jours
Dates : à déterminer en fonction des inscriptions
Lieu : en intra ou dans les locaux de l’IFAR
Objectifs :
 Connaitre et comprendre la pédagogie Pikler
 Définir et mettre en œuvre les aménagements et les outils pour conduire
l’expérience pédagogique Piklérienne en collectivité
 Enoncer les éléments clés d’un parcours professionnel et situer son champ
d’intervention actuel
 Acquérir les fondements théoriques de l’approche Loczy
 Analyser sa posture professionnelle dans ses propositions d’accompagnement
 S’autoévaluer
 Evaluation de la formation et mise en perspective dans la démarche
professionnelle et au sein du dispositif
Contenus :
- Les principes directeurs de la méthode Loczy
- Appliquer la méthode Loczy dans l’accompagnement au quotidien
- Les postures nécessaires à la mise en place de la pédagogie
- La méthode Pickler au sein d’une structure à visée éducative
- Evaluation de la formation et échanges
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 pédagogiques utilisées sont les transferts de connaissances, partage
d’expérience, mise en situation, QCM.
De nombreux supports pédagogiques sont utilisés : exposé théorique, films,
présentation de situations concrètes, mises en situation.
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Intervenant : équipe IFAR
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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