FORMATION COURTE

Formation Thématique

Filière
Sanitaire et
Sociale

S’OCCUPER D’UN ENFANT
DE 0 À 3 ANS
Public Concerné

Inscription

Objectifs

Organisation
de la formation

- Être âgé de 18 ans minimum
- Pas de diplôme minimum requis
- Sens des relations humaines, réserve et discrétion, esprit d’équipe,
capacité d’écoute
- Maîtriser les savoirs de base

Contacter le centre de formation :
CFAA-CFPPA du Lot
Antenne du Montat
422, Lacoste
46090 LE MONTAT
05 65 21 53 37
sophie.girard01@educagri.fr

- Être capable de prendre en charge des enfants de 0 à 3 ans au domicile
des personnes aidées
- Connaître le cadre de l’intervention
- Savoir accompagner en tenan
’alimentation et des soins d’hygiène au quotidien
- Prévenir les accidents domestiques et gérer les situations d’urgence
- Être capable d’animer

Lieu de Formation :
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat
422, Lacoste
- Nombre d’heures de formation en Centre : 2 jours

CFAA/CFPPA du Lot
Tél. 05 65 21 53 37
Antenne de Cahors le Montat
422, Lacoste
46090 LE MONTAT

Formation Thématique L’AIDE À DOMICILE : FONCTIONS ET CADRE JURIDIQUE
Contenu

Activités types
Cadre d’intervention
La législation

- Les agréments pour la petite enfance : agrément qualité
- Convention collective
- Fiche de postse
- Confidentialité
- Responsabilités

Cadre d’intervention

- Le plan d’aide
- Les Transmissions

Déontologie de la garde d’enfant à domicile - Notion de discrétion professionnelle
Les Besoins de l’enfant
Les Besoins Fondamentaux :
Les besoins spécifiques des enfants

Respect des rythmes de vie

- Respect du rythme de développement
- Besoin affectif et de communication
- Besoin de boire et de manger
- Besoin de dormir
- Besoin d’être propre
- Besoin d’apprendre et de jouer
- Besoin de sortir
- Besoin de maintenir une bonne posture
- Sommeil
- Hygiène
- Alimentation
- Eveil

Pratique de prise en charge de l’enfant
Prise en charge de l’alimentation de l’enfant
de 0 à 3 ans (pratique)
Soins d’hygiène au quotidien
(pratique)

- Préparation, nettoyage et stérilisation du biberon
- Préparation de repas adapté à l’âge de l’enfant
- Le bain
- Le change
- Le lavage des mains
- Soins du visage et soin du nez

Techniques d»animation en fonction des besoins de l’enfant, son âge et les ressources
Jeux de créativité

- Jeux de motricité
- Jeux d’identification
- Jeux de communication

Gestion des situations ponctuelles :
Prévention des accidents domestiques

- A l’interieur du comicile
- A l’extérieur du domicile

Gestion des situations d’urgence

- Fièvre
- Coups, chocs, blessures
- Erythème fessier
- Brûlures
- Muguet
- Déshydratation
- Diarrhée
- Régurgitations, vomissements

Le Montat

Moyens Pédagogiques
CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat
422, Lacoste
46090 LE MONTAT
Tél. 05 65 21 53 37

WWW.ANIMAPOLE.FR

- Cours théorique avec appui sur les séquences vécues par les stagiaires :
analyse des situations commentaire de celles-ci afin d’illustrer le cours théorique.
- Cours prtiques avec mises en situation
- Un document récapitulatif du cours sera remis à chacun le dernier jour
ainsi qu’une attestation de stage et de présence.

