FORMATION COURTE
Filière
Sanitaire et
Sociale

Formation Thématique

GARDER UN ENFANT DE PLUS DE 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
- Connaître les besoins de l’enfant en fonction de son âge
- Savoir l’aider et l’accompagner dans les actes et activités de la vie quotidienne tout en prenant
en compte et en respectant les habitudes et éducation donnée par les parents
- Être capable de mener des activités périscolaires
Lieu de Formation :
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat
422, Lacoste

Le Montat

- Nombre d’heures de formation en Centre : 2 jours
Moyens Pédagogiques

- 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 pratiques 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.

Contenu

Activités types
Intervention auprès d’enfants

Aider, surveiller

Activités périscolaires

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

WWW.ANIMAPOLE.FR

- Les besoins de l’enfant en fonction de son âge
- Le respect des habitudes, de l’éducation donnée par les parents
- Le rythme de vie de l’enfant
- Importance de la communication avec l’enfant, avec ses parents
- Les soins d’hygiène
- Les soins de toilette
- L’alimentation
- Les devoirs
- A chaque âge ses activités (animation, création)
- Accompagner
- Proposer
- Sécurité pendant les activités

