CATALOGUE
La certification qualité a été délivrée au
titre des catégories d'actions suivantes :
actions de formations, VAE.

DE
FORMATIONS
POUR les professionnels
de la PETITE ENFANCE

2022-2023
POUR PRENDRE DE LA
HAUTEUR SUR VOTRE
PROJET PETITE ENFANCE

AGATHE PREPA n° siret : 535 352 165 000 34
37 rue Boudet 33000 Bordeaux

INFORMATIONS UTILES
Le CFA Agathe Prepa est spécialisé dans le secteur de la petite
enfance. Nous proposons des formations courtes ou longues
qui s'adaptent à vos besoins !

A QUI S'ADRESSENT NOS FORMATIONS ?
A tout professionnel de la petite enfance, toutes personnes intéressées par le
secteur de la petite enfance.

APTITUDES ET PRÉ REQUIS
Aucun prérequis nécessaire, juste une inscription administrative.
Pour le CAP AEPE et la VAE Les prérequis sont précisés sur notre site :
https://agatheprepa.fr

OÙ SE DÉROULENT LES FORMATIONS ?
37 rue Boudet 33000 Bordeaux /Possibilité de dispenser les formations à distance.

ACCESSIBILITÉ
Contactez le centre de formation pour connaître les aménagements possibles.

QUI SONT LES FORMATEURS ?
Professionnels expérimentés, spécialisés dans leur domaine d’intervention et
partenaires d’Agathe Prépa depuis plusieurs années.
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Modalités d’inscription :

Contacter Virginie Balat : coordinatrice pédagogique
coordinatrice.agatheprepa@gmail.com
06 50 05 41 60
Des formations sont aussi proposées sur mesure, n’hésitez pas à nous
faire part de vos souhaits de formations.

Délais d'accès : formations courtes = 15 jours - formations longues = 4 mois
Au termes de la formation pensez à répondre à l'enquête satisfaction envoyée et
aux questionnaires post formation.
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FINANCEMENTS POSSIBLES
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CPF
Vous avez travaillé au moins 1 an,
consultez votre compte formation.
Certaines formations sont éligibles
au CPF

OPCO
Vous êtes salarié, rapprochez vous de votre emplyeur
des financements sont possibles par les OPCO.
LA RÉGION
Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, la
région peut financer vos formations. Rapprochez vous
de votre région.

PÔLE EMPLOI
Vous êtes demandeur d'emploi, inscrit à pôle emploi,
parlez en à votre conseiller. Nous pouvons envoyer un
devis directement sur le site de pôle emploi.

FINANCEMENT PERSONNEL
Contactez nous pour envisager un ou plusieurs
paiements.

Contactez nous ! pour envisager les
financements possibles
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FORMATIONS LONGUES DE 24H À 10 MOIS

LE CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE
ENFANCE - à distance ou en alternance/
presentiel
de septembre à juin

Accompagnement à la VAE (livret 2)
DIPLÔMES EN LIEN AVEC LA PETITE ENFANCE : Éducateur
de Jeunes Enfants, Auxiliaire de puériculture, CAP
Accompagnant éducatif Petite Enfance.
Accompagnement de 24h

Accompagner à la création d'entreprise
petite enfance
Accompagnement de 24h
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LE CAP
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE
Le CAP AEPE est le premier niveau de qualification du secteur de la petite enfance. Le
titulaire de ce diplôme est un professionnel qualifié qui exerce ses activités auprès de
l’enfant de moins de six ans dans le souci constant du respect de ses besoins, de ses
droits et de son individualité. Il participe avec les autres professionnels, à la
construction de l’identité et à l’épanouissement de l’enfant dans le respect des choix
des parents, premiers éducateurs de l’enfant. Il établit avec les enfants et les parents
une relation de confiance et crée les conditions nécessaires à un accueil et un
accompagnement de qualité.

OBJECTIFS
Préparation aux épreuves EP1- EP2- EP3 et PSE du CAP AEPE

CONTENU
Programme disponible sur notre site : https://agatheprepa.fr

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Varient en fonction de la formule choisie, possibilité de passer le CAP AEPE
En ALTERNANCE avec notre partenaire Safari Kids : http://safarikids.fr
(formation rémunérée).
EN LIGNE avec un suivi personnalisé.

DATES : du 12/09/22 au 30/06/22
TARIF : 1390 € pour la formation en ligne
(Éligible au CPF)
Gratuite pour la formation en alternance

https://bit.ly/3M2BJ8o
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029754829/

ACCOMPAGNEMENT A LA VAE
CERTIFICATIONS EN LIEN AVEC LA PETITE ENFANCE :
ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS, AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE,
CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un droit qui vous permet de faire reconnaître
vos compétences acquises au cours d’une activité salariée ou non (bénévolat par exemple) en
lien avec le diplôme visé.

OBJECTIFS
Agathe Prepa vous propose un accompagnement pour préparer votre dossier (livret 2)
de VAE et l’entretien avec le jury, pour toutes certifications en lien avec la petite
enfance

CONTENU
Programme disponible sur notre site : https://agatheprepa.fr

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Varient en fonction de la formule choisie, possibilités d'être accompagné
En présentiel entretien individuel, et échange de pratiques en groupe.
EN LIGNE avec un suivi personnalisé.

Durée : accompagnement de 24h
TARIF : 1500 € (Éligible au CPF)

https://bit.ly/3P8867r
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FORMATION VISIO OU
EN PRESENTIEL

ACCOMPAGNER À LA CRÉATION
D'ENTREPRISE
PETITE ENFANCE

VIRGINIE BOUREAUD
Chef d’entreprises depuis 2005, juriste de formation, j’ai rejoint le domaine de la formation
professionnelle en 2014 en créant un Centre de Formation dans les métiers de la petite
enfance.
Gérante de 3 entreprises dans le domaine de la petite enfance, employant plus d’une centaine
d’intervenants, j’ai pu accompagner plusieurs créateurs et chefs d’entreprise dans leur
développement et leur démarche qualité.
Certifié Qualiopi depuis novembre 2020, nous avons à cœur de continuer l’accompagnement
des chefs d’entreprises et responsables de formation dans l’amélioration de leur process, et
leur prise de hauteur pour plus de sérénité.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Réaliser son business plan et son étude de besoins
Mesurer l'équilibre de l'offre et la demande
Envisager les financements possibles
Trouver une méthodologie adaptée
Évaluer son son impact écologique

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Formations / conseils
Accompagnement sur mesure
Remise d'outils (modèle de projet pédagogique, de business plan,..)

LE CONTENU
Adapté à chaque projet cadre légal/ économique et juridique
Analyse de la faisabilité
Organisation et projection
Création d'un réseau de professionnels.

Durée 24 heures
TARIF : 1800 €
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FORMATIONS COURTES DE 4H À 14H
Formations en ligne
La place du professionnel au domicile des familles.

11

Les stéréotypes de genre dans la petite enfance

12

Le terrible two, mythe ou réalité ? Prévention des
stéréotypes.

13

Sensibilisation aux violences conjugales et
conséquences pour l'enfant.

14

Comprendre la théorie de l'attachement pour un
accueil occasionnel de qualité.

15

Les enfants face aux écrans

16

Élaboration d'un projet d'accueil pour respecter le
rythme de l'enfant.

17

Devenir tuteur en entreprise

18

FORMATIONS COURTES DE 4H À 14H
Formations en présentiel

Sensibilisation au monde des sourds et à la
langue des signes française.

19

Communication bienveillante

20

La diversification alimentaire menée par l'enfant

21

Le portage physiologique dans le cadre professionnel

22

Améliorer son organisation au travail

23

Activités éco responsable adaptées aux besoins de
l'enfant.

24

Postures et conseils pour une ergonomie adaptée

25

Les ateliers Faber et Mazlish (7 ateliers)

26

Les enjeux du développement durable dans le
secteur de la petite enfance.

27

Être attentif aux spécificités de l'enfant par
l'apprentissage des neurosciences.

28

Utiliser des couches lavables en micro crèche.
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FORMATION EN LIGNE

LA PLACE DU PROFESSIONNEL AU
DOMICILE DES FAMILLES

CYRIELLE GODEAU
Intervenante spécialisée dans la garde d'enfant à domicile depuis 9 ans, j'exerce
ce métier avec passion. Depuis 2020, j'accompagne de futurs professionnels de
la petite enfance. Mon expertise me permet de transmettre et d'accompagner
les candidats à une prise de recul pour permettre une analyse de leur pratique
professionnelle.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Être capable d'adopter une posture professionnelle adaptée
Connaître les missions d'intervenant à domicile
Savoir communiquer auprès des différents professionnels et des parents
Maîtriser les outils de communication mis à disposition
Préparer sa journée d'intervention en respectant le rythme et les besoins des enfants

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel ou digitalisée
Remise d'un support pédagogique
Interview d'intervenantes
Mises en situation
Auto-évaluation

LE CONTENU
Découverte du contexte du lieu d'accueil
Les collaborateurs
Les missions du poste d'intervenant(e)
Les outils proposés pour exercer son activité
Rythmer sa jorunée en fonction des besoins de l'enfant
Trouver sa place et son identité professionnelle

14 h

€
280
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FORMATION EN LIGNE

LES STÉRÉOTYPES DE GENRE
DANS LA PETITE ENFANCE

ÉLÉONORE DELGADO
Psychologue de formation, spécialisée dans le développement de l'enfant, j'exerce en tant
que coordinatrice et formatrice petite enfance depuis 5 ans. Disposant également d'une solide
expérience en garde d'enfants à domicile et d'une expérience en crèche, je souhaite mettre à
profit mes connaissances théoriques et de terrain, afin d'accompagner les professionnels
exerçant auprès de jeunes enfants.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Prendre conscience de l'existence et de la présence des stéréotypes de genre
Réfléchir aux conséquences chez l'enfant de l'exposition à ces stéréotypes
Réfléchir à des moyens concrets de lutter contre eux

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel
Supports vidéo
Partage d'expérience
Co-construction de pratiques plus adaptées

IIIII

LE CONTENU
Établir une définition des stéréotypes de genre.
Identifier les stéréotypes de genre les plus répandus dans le milieu de la petite enfance.
Réfléchir à la (re)formulation de certaines phrases prononcées automatiquement.
Travail de groupe sur un projet fictif d'aménagement d'un EAJE.

7h

140 €
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FORMATION EN LIGNE

LE TERRIBLE TWO, MYTHE OU RÉALITÉ ?
PRÉVENTION DES STÉRÉOTYPES
ÉLÉONORE DELGADO
Psychologue de formation, spécialisée dans le développement de l'enfant, j'exerce en tant que
coordinatrice et formatrice petite enfance depuis 5 ans. Disposant également d'une solide expérience
en garde d'enfants à domicile, je souhaite mettre à profit mes connaissances théoriques et de terrain,
afin d'accompagner les professionnels exercant auprès de jeunes enfants.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les étapes du développement de l'enfant et le passage des 2 ans.
S'outiller pour accompagner l'enfant vers la confiance, l'autonomie et la gestion des émotions
Poser un cadre avec bienveillance
Travailler sa posture professionnelle

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel
Travail de groupe/frise collaborative
Mises en situations avec réponses collectives.
Création d'outils

LE CONTENU
Redéfinir la notion de terrible two
Retracer les grandes étapes du développement affectif et émotionnel de l'enfant de 0 à 3 ans
Gestion des émotions des enfants
Création d'outils pour accompagner l'enfant vers l'identification et l'acceptation de ses
émotions.
Mise en situation : poser un cadre de façon bienveillante

7h
140 €
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FORMATION EN LIGNE

SENSIBILISATION AUX VIOLENCES CONJUGALES
ET CONSÉQUENCES POUR L'ENFANT

MARIE CESA
Formatrice Agathe prepa
Conseillère en économie sociale familiale, j'ai travaillé sept ans dans un espace de vie social à Mérignac en
tant que référente familles-adultes.
J'ai rejoint l'équipe pédagogique d'Agathe Prépa en mars 2021.
Mon expérience professionnelle sur le terrain, et mes différentes formations sur les violences conjugales
m'ont permis d'accompagner des usagers touchés par cette problématique.
Aujourd'hui, le but est d'aborder ce sujet "sensible" en prenant le recul nécessaire afin d'en comprendre
l'essentiel et repartir avec des outils appropriés.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre ce qu'est la MIPROF
Prendre connaissance des données principales
Discerner une situation de conflit et une situation de violence
Catégoriser les différents types de violences et leurs impacts sur les victimes
Comprendre le processus et le cycle de la violence
Comprendre et repérer les impacts sur les enfants
Concevoir une fiche récapitulative pour prévenir ces situations

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Remise d'un dossier pédagogique
Film mis à disposition par la MIPROF
Power point remis sous format numérique
Animations pédagogiques

LE CONTENU
La Présentation de la MIPROF et des chiffres clefs se fera sous forme d'un jeu collaboratif
Grâce à la méthode du brainstorming, nous pourrons visualiser les différences notables entre le
conflit et la violence.
Avec comme outil un film de la MIPROF de sensibilisation nous pourrons appréhender et
caractériser les différentes formes de violence qui existent. Puis nous établirons collectivement un
shéma du cycle de la violence.
Nous aborderons les différents impacts chez les personnes victimes de violences conjugales ainsi
que sur les enfants vivant au sein de ces ménages.
Nous finirons la matinée avec le partage d'outils pour accompagner au mieux ce public.

7h

140 €
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FORMATION EN LIGNE

COMPRENDRE LA THÉORIE DE L'ATTACHEMENT
POUR UN ACCUEIL OCCASIONNEL DE QUALITÉ

ÉLÉONORE DELGADO
Psychologue de formation, spécialisée dans le développement de l'enfant, j'exerce en tant
que coordinatrice et formatrice petite enfance depuis 5 ans. Disposant également d'une
solide expérience en garde d'enfants à domicile, je souhaite mettre à profit mes
connaissances théoriques et de terrain, afin d'accompagner les professionnels exercant
auprès de jeunes enfants.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les enjeux présents derrière la (non) prise en compte des besoins affectifs des
jeunes enfants
Identifier les comportements à favoriser/éviter pour développer la sécurité affective
Réfléchir à comment créer un lien avec l'enfant tout en conservant une distance
professionnelle

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel
Travail de groupe autour de mises en situation
Jeux de rôle
Visionnage de supports vidéo

LE CONTENU
Retracer les grandes étapes du développement affectif à l'aide d'une frise collaborative
Présentation de la théorie de l'attachement
Comment devenir une base de sécurité pour l'enfant ?
Distance professionnelle/ Co-éducation avec les parents

7h

140 €
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LES ENFANTS FACE AUX ECRANS

FORMATION EN LIGNE

ÉLÉONORE DELGADO
Psychologue de formation, spécialisée dans le développement de l'enfant, j'exerce en tant
que coordinatrice et formatrice petite enfance depuis 5 ans. Disposant également d'une solide
expérience en garde d'enfants à domicile et d'une expérience en crèche, je souhaite mettre à
profit mes connaissances théoriques et de terrain, afin d'accompagner les professionnels
exerçant auprès de jeunes enfants.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Réfléchir aux enjeux et à l'impact et des écrans sur l'enfant pour proposer un accueil et
une utilisation adaptée à l'âge.
S'inscrire dans une démarche de sensibilisation et de prévention auprès des enfants et de
leurs parents.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance de supports théoriques et d'exercices ludico-pratiques
Partage d'expérience
Animations pédagogiques
Remise d'un support: "Quel écran pour quel âge" ?

LE CONTENU
La place du numérique dans notre société
Présentation des enjeux de l'exposition des enfants à des écrans.
Comment permettre à l'enfant d'avoir une utilisation des écrans adaptée ?
Quel(s) écran(s) et quelle durée à quel âge?

7h
140 €
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FORMATION EN LIGNE

ÉLABORATION D'UN PROJET D'ACCUEIL
POUR RESPECTER LE RYTHME DE L'ENFANT

CYRIELLE GODEAU
Intervenante spécialisée dans la garde d'enfant à domicile depuis 9 ans, j'exerce
ce métier avec passion. Depuis 2020, j'accompagne de futurs professionnels de
la petite enfance. Mon expertise me permet de transmettre et d'accompagner
les candidats à une prise de recul pour permettre une analyse de leur pratique
professionnelle.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Être en mesure de définir un projet d'accueil individuel
Mettre en valeur les pratiques de l’assistant(e) maternel(le)
être capable de prendre du recul sur sa pratique professionnelle
Savoir personnaliser l’accueil de chaque enfant pour répondre à ses besoins particuliers et aux
souhaits des parents
Favoriser un cadre pour la relation avec les parents

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel ou digitalisée
Remise d'un support pédagogique
Mises en situation
Aide à la création d'un projet d'accueil

LE CONTENU
Définir un projet d'accueil et ses avantages
Différencier un projet d'accueil en tant qu'intervenant(e) à domicile et assistant(e) maternel(le)
Les différentes parties d'un projet d'accueil
La rédaction d'un projet d'accueil
Sa présentation aux parents

14 h

€
280
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FORMATION EN LIGNE

DEVENIR TUTEUR EN ENTREPRISE

VIRGINIE BALAT
Conseillère en Économie Sociale FamilIale, je suis formatrice et responsable
pédagogique à Agathe Prepa depuis 5 ans. J'accompagne les apprenants et les
salariés dans leur projet de formations.
Je suis en lien avec l'entreprise et le CFA, ce qui me permet de coordonner et
d'accompagner les tuteurs en entreprise.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre son rôle de tuteur
Proposer un accueil de qualité
Transmettre les savoirs nécessaires
Avoir une communication adaptée
Savoir évaluer/mesurer les acquis

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Formation en ligne
Remise d'outils pédagogiques pour l'accompagnement
Podcast
Vidéos

LE CONTENU
Fonction et mission du tuteur
Communication / Instaurer un cadre et un climat de confiance
Écoute et discrétion professionnelle
Comprendre les formations professionnelles
Accompagner l'apprenant dans son parcours de formation
Mesurer les progressions
Les écrits professionnels/ bilan

14 h

€
280
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SENSIBILISATION AU MONDE DES SOURDS
ET À LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

www.lsf-bordeaux.fr

PATRICE CARILLO
En partenariat avec le centre d'apprentissage LSF

Interprète professionnel en langue des Signes Française (L.S.F.) et formateur de cette langue. Pour aider
à une meilleure communication et faciliter les échanges avec des personnes sourdes, des cours de
langues des signes Française (LSF) sont proposés à toutes les personnes désireuses d'apprendre cette
langue, en France et dans les Dom-Tom. Un service d'interprétariat est disponible. Depuis 1990, Patrice
Carillo, interprète et formateur en LSF traduit et enseigne régulièrement auprès de publics très variés,
sur des sujets divers. Il a participé en tant qu'interprète à plusieurs émissions de télévision (France 3,
France 2, MTV). Sa très bonne implication dans le monde des sourds lui a permis d'acquérir une grande
expérience en ce qui concerne la communication avec cette communauté et ses exigences
particulières.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Sensibiliser au monde des sourds et à la langue des signes française.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Supports illustrés
Mises en situation
Apport théorique et mise en pratique

LE CONTENU
Tour de table - Histoire des sourds.
Les étapes de la reconnaissance de la Langue des Signes.
Représentations et difficultés sourds/entendants.
L'humour, les productions culturelles.
Apprentissage de la dactylologie (alphabet et chiffres)
Initiation à la Langue des Signes
Expression corporelle Mains Bras Visage
Connaissance des cinq paramètres de la langue des signes- introduction progressive aux
signes.
Apprentissage des premiers éléments de vocabulaire de la vie courante.

14 h

280 €

Le 24 et 28 octobre 2022
De 9h à 17h
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COMMUNICATION BIENVEILLANTE

SYLVIE THEPOT
Coach professionnel et formatrice en management et communication, j'interviens auprès de différents
publics pour leur apprendre à communiquer de manière positive. Favorisant ainsi le dialogue, le
stagiaire construit un climat propice à un travail collaboratif.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les enjeux d'une communication violente
Apprendre à mieux communiquer, de manière apathique et authentique
Prendre conscience de ses émotions et de celles des autres

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches supports
Mises en situations
Cahier de gratitude et d'auto-empathie

LE CONTENU
Repérer ce qui fait obstacle à la communication
Qu'est ce qui peut être source de violence ?
Comment réagir face à une agression ?
Qu'est ce qui se joue quand une personne, un enfant est en colère ?
Les 4 façons de réagir face à un comportement agressif
le bonhomme de la colère
Auto empathie et reflet empathique
Écoute active et OSBD
les besoins
le dialogue

7h

€
140

2h en en VISIO : le 26 sept et deux ateliers
2h30 PRÉSENTIEL le 3 et 10 octobre 22
De 18h à 20h et 18h 20h30
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DME (DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE
MENÉE PAR L'ENFANT)
ALIMENTATION AUTONOME

CAMILLE MEJJOUT
Professionnelle de la petite enfance depuis plus de 7 ans, en tant qu'intervenante à domicile à Safari
Kids, puis, accompagnante éducative petite enfance au sein du groupe Hippo & Croco. J'ai a coeur
depuis toutes ces années, de continuer à me former (DME, Faber & Mazlish, Montessori, émotions des
enfants...) afin de prendre du recul sur ma profession, me renseigner sur les dernières avancées pour
pouvoir proposer un accompagnement toujours plus qualitatifs aux parents et à leurs enfants.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Découvrir la diversification alimentaire menée par l'enfant ainsi que l'alimentation
autonome
Connaitre les recommandations en matière de sécurité alimentaire de manière générale
Se familiariser avec "l'esprit" DME dans son ensemble
Construire ses menus de manière sécuritaire et adaptés aux besoins

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques
Supports vidéos et papiers
Présentation des matériels
Mise en pratique et co-construction de menu

LE CONTENU
L'alimentation des bambins
Sécurité physique, physiologique et sanitaire
Matériels nécessaires
Généralités sur les repas
Les différentes étapes
Astuces organisations...

7h

€
140

Le 25 octobre 2022
De 9h à 17h
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LE PORTAGE PHYSIOLOGIQUE DANS LE
CADRE PROFESSIONNEL

CÉLIA NADAUD
Entreprise Baby Bulles 33 Formatrice/monitrice de portage physiologique.
J’ai exercé dans le domaine de la petite enfance plus de 10 ans, aujourd’hui je suis formatrice
et monitrice de portage physiologique.
Je pratique le portage physiologique depuis de nombreuses années et je me suis formée en
tant que monitrice afin de mettre mon savoir faire au service des parents et professionnels.
J’ai suivi de nombreuses formations comme le portage double, le portage des bébés RGO, le
handicap et le portage ect..
Je me forme au quotidien pour vous apporter des réponses adaptées à vos besoins.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Historique du portage, comprendre pourquoi il est nécessaire de porter les bébés.
Savoir adapter son portage dans le cadre professionnel.
Savoir reconnaître une position physiologique.
Maitriser le portage physiologique adapté à son matériel et aux bébés.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Power point théorie
Fiche technique portage

IIIII

Jeux
Poupons de portage
Echarpe, mei-dai, sling, porte bébé

LE CONTENU
Historique du portage
Pourquoi le portage est-il un besoin pour les bébés ?
Le portage dans le monde
Reconnaître une position physiologique
Mises en pratique et situation : apprendre à porter

7h

140 €
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AMÉLIORER SON ORGANISATION AU
TRAVAIL

MARIE CESA
Formatrice Agathe prepa
Conseillère en économie sociale familiale, j'ai travaillé sept ans dans un espace de vie social à Mérignac en
tant que référente familles-adultes. Nouvellement formatrice j'ai rejoint l'équipe pédagogique d'Agathe
Prépa début 2021.
Grâce à mon expérience professionnelle je me suis formée sur l'organisation au travail.
Je souhaite créer avec vous, un lieu privilégié, pour vous permettre une introspection et de participer à
des échanges afin d'aboutir à la construction de votre propre organisation.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Mettre en valeur ses quatre principaux types d'intelligence
Découvrir son chronotype pour mieux s'organiser
Apprendre à prioriser

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Remise d'un dossier pédagogique
Questionnaire des huit intelligences
Questionnaire du chronotype
Activités ludiques

LE CONTENU
Découverte des huit types d'intelligence selon Howard Garnder et identification des quatre
principales qui vous correspondent.
Découverte des cinq types de chronotype qui existent selon Michael Breus et identification du
votre pour faciliter votre organisation.
Introspection et échanges sur le sujet de l'organisation.
Découverte et mise en pratique de la méthode des gros cailloux.
Découverte et appropriation d'outils pratiques.

7h
140 €

Le 6 février 2023
De 9h à 17h
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ACTIVITÉS ÉCO RESPONSABLE ADAPTÉES AUX
BESOINS DE L'ENFANT

https://agence-2051.fr

T
LAETITIA BIELKA
Formatrice et Consultante en développement durable
Engagée dans la transition écologique à titre personnel et familial, j’accompagne les professionnels et les
entreprises dans la prise de conscience des enjeux liés au développement durable. Je suis
particulièrement investie dans le secteur de la petite enfance dans lequel j’interviens comme formatrice
mais aussi comme consultante auprès des structures d’accueil du jeune enfant.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Sensibiliser l’enfant à l’environnement en adaptant sa posture d’adulte
Savoir profiter du potentiel de son environnement extérieur proche
Créer des activités à moindre coût en utilisant des éléments naturels ou de récupération

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie active : ateliers ludiques et participatifs, sortie nature, fabrication de matériel
pédagogique à destination des enfants, partage de pratiques
Livret d'apprentissage + livret d’activités
Accès à des ressources complémentaires en fonction des besoins

LE CONTENU
Comprendre les apports de l’environnement dans le développement global de l’enfant, son
imagination et sa créativité : étude des différents mouvements pédagogiques plaçant la nature
au cœur du développement de l’enfant
Sortie nature pour découvrir comment exploiter au mieux son environnement proche, création
participative sur place d’un livret d’activités en extérieur
Création de rituels nature
Fabrication de jeux et d’ateliers artistiques à l’aide d’éléments de récupération
Découverte de recettes avec des ingrédients naturels

7h
€
140

Le 4 Nov 2022
De 9h à 17h
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POSTURE ET CONSEILS POUR UNE ERGONOMIE
ADAPTÉE

http://safarikids.fr

III

LÉA JEUNE
En partenariat avec SAFARI KIDS

Depuis 2013, j'accompagne les familles et les intervenant.e.s dans l'organisation de la garde d'enfants.
Mes 8 années d'expérience auprès de ce public m'ont permis d'observer les difficultés rencontrées par les
intervenant.e.s. Le risque professionnel majeur de ce métier est le risque physique. Un nombre
important d'intervenant.e.s souffre du dos, des articulations des membres supérieurs et inférieurs.
Le sport fait partie de mon quotidien depuis de nombreuses années, je me documente et m'informe
régulièrement sur les différentes pratiques et bienfaits de l'activité physique sur le corps et l'esprit.
Mes connaissances me permettent de sensibiliser et d’accompagner les professionnel.le.s à comprendre
et préserver leur santé.
Mon intervention permet à chacun de pratiquer, acquérir des réflexes de bonnes postures, et repartir
avec une routine simple d'exercices.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Avoir connaissance des bonnes postures et assimiler des exercices simples pour prévenir les
risques physiques.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un dossier pédagogique, méthode active, jeux, partage d’expériences, bonnes
pratiques, co-construction d'une routine d'exercices et postures pour préserver sa santé
physique.

LE CONTENU
Cet atelier permet d’identifier les situations à risque, d’adapter les mouvements ainsi que la
posture pour limiter et réduire les douleurs liées au métier. Plusieurs exercices d’étirements,
de renforcement réalisables sans matériels spécifiques sont présentés, pratiqués et proposés
en routine quotidienne.

4h

90 €

+ audit sur site

Le 13 février 2023
De 9h à 13h
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ATELIERS FABER ET MAZLISH
"PARLER POUR QUE LES ENFANTS
ÉCOUTENT"

CAMILLE MEJJOUT
Professionnelle de la petite enfance depuis plus de 7 ans, en tant qu'intervenante à domicile à Safari
Kids, puis, accompagnante éducative petite enfance au sein du groupe Hippo & Croco. J'ai a coeur
depuis toutes ces années, de continuer à me former (DME, Faber & Mazlish, Montessori, émotions des
enfants...) afin de prendre du recul sur ma profession, me renseigner sur les dernières avancées pour
pouvoir proposer un accompagnement toujours plus qualitatifs aux parents et à leurs enfants.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les méthodes actuelles et leurs limites
Analyser les difficultés de communication avec l'enfant
Prendre connaissance des outils proposés et les mettre en pratique

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Livre "parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent"
Cahier de travail individuel "parler pour que les enfants écoutent"
Partage d'expériences

LE CONTENU
Accompagner les enfants dans l'appréciation des émotions & des sentiments
Susciter la coopération
Remplacer la punition
Encourager l'autonomie
Savoir utiliser les compliments descriptifs
Se dégager des étiquettes

14 h

€
140

Durée : 14 heures = 7 ateliers de 2h (18H30 à
20H30)
le 9, 24 janvier 23
le 6, 21, 27 février 23
le 7, 13 mars 23
TARIF : 140 € + 15 € le livret
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https://agence-2051.fr

LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LE SECTEUR DE LA PETITE ENFANCE

T

LAETITIA BIELKA
Formatrice et Consultante en développement durable
Engagée dans la transition écologique à titre personnel et familial, j’accompagne les professionnels et les
entreprises dans la prise de conscience des enjeux liés au développement durable. Je suis
particulièrement investie dans le secteur de la petite enfance dans lequel j’interviens comme formatrice
mais aussi comme consultante auprès des structures d’accueil du jeune enfant.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
S’engager à titre personnel dans un monde plus durable
Identifier les domaines de la petite enfance dans lesquels agir durablement
S’initier à la fabrication de produits ménagers naturels
Sensibiliser l’enfant à l’environnement

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie active : ateliers ludiques et participatifs, coconstruction des savoirs, partage de
pratiques, quizz
Livret d'apprentissage + livret de recettes de produits ménagers naturels + livret d’activités
Accès à des ressources complémentaires en fonction des besoins

LE CONTENU
Jeu « Eco-challenge » : Découverte des solutions les plus efficaces au plan individuel et collectif
pour contribuer à un monde plus durable
Atelier collaboratif « un problème – une solution » pour identifier les enjeux de santé
environnementale au sein du domaine de la petite enfance et trouver des solutions adaptées
aux problématiques
Découverte des limites des produits ménagers conventionnels et fabrication de produits écoresponsables.
Prise en compte de la nature dans le développement de l’enfant grâce à l’étude de différents
mouvements pédagogiques, premières pistes d’activités à faire avec les enfants

14 h

280 €

Le 31 oct et le 2 Nov 2022
De 9h à 17h
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ÊTRE ATTENTIF AUX SPÉCIFICITÉS DE
L'ENFANT PAR L'APPRENTISSAGE DES
NEUROSCIENCES

MÉLANIE BOUDIER
Formatrice professionnelle d'adultes, spécialisée dans la petite enfance.
Professionnelle de terrain ayant d’abord exercé le métier d’assistante maternelle puis celui d’auxiliaire
petite enfance au sein de structures collectives, j’interviens depuis plusieurs années en tant que
formatrice certifiée auprès de différents organismes de formations spécialisés dans les métiers de la
petite enfance.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître la structure cérébrale du cerveau et comprendre les particularités du tout petit.
Identifier les facteurs de stress chez le jeune enfant et ses conséquences sur le développement
cérébral
Analyser ses pratiques professionnelles au regard des connaissances scientifiques actuelles
Améliorer l’espace de jeu pour optimiser le développement cérébral du tout petit.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un dossier pédagogique, méthode active, jeux, partage d’expériences, co-construction de
bonnes pratiques.

LE CONTENU
Le développement cérébral
Les spécificités cérébrales de l’enfant
Les facteurs de risque chez l’enfant
Les facteurs de protection
Les enjeux du jeu chez l’enfant

14 h

280 €

Le 27 oct et 3 nov 2022
De 9h à 17h

28

UTILISER DES COUCHES LAVABLES EN
MICRO - CRÈCHES

LES MICRO CRÈCHES HIPPO ET CROCO
C'est en partenariat avec les crèches Hippo et Croco, que cette formation a vu le jour. Ouverte en 2015,
leur projet eco-citoyen leur permet de venir partager leur expérience.
Des professionnels expérimentés qui ont à coeur de transmettre et de conseiller.
Une action de formation préparée en équipe et alliant théorie et la mise en pratique.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre l'impact multi dimensionnel de l'utilisation des couches lavables : environnement
/ développement de l'enfant / budget/ logistique.
Pouvoir mettre en pratique et valoriser l'utilisation de couches adaptées à domicile ou en
micro-crèche.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apport théorique et mise en pratique.
Échange avec des professionnels expérimentés de la petite enfance
Étude comparative pour une réponse spécifique à chacun.

LE CONTENU
Impact environnemental
Intérêt et limite pour l'enfant
Quels produits choisir ?
Conséquence économique
Pourquoi et comment utiliser des couches lavables ?
Entretien et stockage

4h

90 €

IIIIIIIIIIII

Le 12 juin 2023
De 9h à 13h
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https://agatheprepa.fr

FAQ
SI VOUS SOUHAITEZ UNE FORMATION SUR MESURE ...
Nous pouvons venir sur site pour répondre à vos besoins spécifiques.

SI UNE FORMATION VOUS INTÉRESSE, MAIS QUE LA
DATE NE VOUS CONVIENT PAS ...
Nous organisons plusieurs sessions de formations, des dates peuvent
être ajoutées.

SI VOUS N'AVEZ PAS LE MONTANT NÉCESSAIRE POUR
FINANCER UNE FORMATION...
Réfléchissons ensemble à d'autres solutions de financement.

Pour toutes questions
contactez nous au
06 50 05 41 60
coordinatrice.agatheprepa@gmail.com
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La certification qualité a été délivrée au
titre des catégories d'actions suivantes :
actions de formations, VAE.

PRENEZ DE LA
HAUTEUR SUR VOTRE
PROJET PETITE
https://agatheprepa.fr

ENFANCE

AGATHE PREPA n° siret : 535 352 165 000 34
37 rue Boudet 33000 Bordeaux
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