Intitulé de la formation : Action éducative Petite Enfance
Module 4 : « Le développement psychologique et psychomoteur de l’enfant »
Public et niveau : Auxiliaires de puériculture, AMP, Educateur spécialisé, Moniteur
Educateur Educatrice de Jeunes Enfants, Psychologue
Durée : 5 jours
Dates : à définir selon les inscriptions
Lieu : en intra ou dans les locaux de l’IFAR
Objectifs :
 Identifier les différentes étapes du développement du jeune enfant
 Acquérir les repères dans le développement de la personnalité selon Freud
 Acquérir les connaissances et repères de la socialisation de l’enfant
 Evaluation sa compréhension et l’acquisition de savoirs
 Se projeter dans le cadre de ses fonctions et sa démarche d’accompagnement
de l’enfant
Contenus :
- Le développement psychologique de l’enfant de 0 à 6 ans
- Le développement psychomoteur et sensoriel de l’enfant
- L’acquisition du schéma corporel, de la latéralité, de la motricité manuelle
- La construction de la structuration spatiale et de l’orientation temporelle
- Le développement sensoriel de l’enfant
- Bilan et perspectives
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, co-construction d’un livret de session de formation avec remise d’une
bibliographie, fiche à trous remis par l’intervenant, photolangage, illustrations
cliniques/études de cas.
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Intervenante : 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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