Fiche formation
LES ACTIVITÉS D’ÉVEIL DES ENFANTS DE 3 À 6 ANS
Code de référence : ME060_03
FILIERE(S) : Petite enfance / Etablissements scolaires
NIVEAU : Sans niveau spécifique
VALIDATION : Attestation de formation
CPF : Non Eligible

Objectifs
●
●
●
●
●
●

Contribuer aux apprentissages, l’autonomie et la socialisation de l’enfant à travers les activités d’éveil
L’intérêt du jeu dans les besoins de l’enfant
L’intérêt du jeu dans les grandes étapes du développement de l’enfant
Acquérir des techniques d’animation
Acquérir des techniques de mise en place d’activités d’éveil, manuelles
Concevoir et appliquer des projets d’animation et d’activités cohérents et pertinents

Programme
Programme
Le développement psychomoteur de l’enfant de 3 à 6 ans
Les activités d’éveil, ludiques, de créativité, adaptées à l’âge de l’enfant (jeux, activités d’intérieur et d’extérieur,
histoires, musique, chants, danses...)
● Mise en place de ces activités : avant, pendant, après.
● Les structures de proximité pour d’autres activités : clubs sportifs, médiathèques, ludothèques...
●
●

Méthodes pédagogiques
●
●
●
●

Apports théoriques d’informations (Supports papier et/ou vidéo projetés...)
Alternance de temps de travail en sous-groupes ou en groupe entier
Analyse d’expériences vécues par les stagiaires
Mise en situations

Evaluation
Evaluation à l’issue de chaque séance de formation

Modalités
Public
●
●

Personnels d’éducation et responsables d’équipes éducatives, chefs d’établissements, personnels d’accueil.
Agents de service en école maternelle.

Condition d'admission

Fiche formation
LES ACTIVITÉS D’ÉVEIL DES ENFANTS DE 3 À 6 ANS
Sur inscription

Pré-requis
Aucun

Financement
Financement par l’employeur (prise en charge possible par l’OPCA)

Métiers / Témoignages
Compétences visées
Mettre en place des activités de jeux et de loisirs adaptés aux besoins de l’enfant.

Dates / Lieux
Durée
14 heures - 2 jours

Localisation
Site de SAINT-BRIEUC - Fontaine
●
●

Nous consulter
Contact : Isabelle SECRIERU - Tel 02 96 31 18 40 - isabelle.secrieru@reseauarep.fr

Site de RENNES
●
●

Nous consulter
Contact : Véronique GALLAY - Tel 02 99 82 77 41 - veronique.gallay@reseauarep.fr

Site de KERVIGNAC
●
●

9, 10 et 11 mai 2016
Contact : Sylvie LE GRUMELEC - Tél : 02 97 54 79 29 - s.legrumelec@arep-vannes.com

Site de PONTIVY
●
●

Second semestre 2016
Contact : Sylvie LE GRUMELEC - Tél : 02 97 54 79 29 - s.legrumelec@arep-vannes.com

Site de VANNES /ARRADON
●
●

Second semestre 2016
Contact : Sylvie LE GRUMELEC - Tél : 02 97 54 79 29 - s.legrumelec@arep-vannes.com
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