Fiche formation
L&apos;ENFANT ET AUTORITE
Code de référence : ME060_08
FILIERE(S) : Petite enfance / Etablissements scolaires
NIVEAU : Sans niveau spécifique
VALIDATION : Attestation de formation
CPF : Non Eligible

Objectifs
●
●
●

Comprendre l’impact de l’évolution de la place de l’enfant au sein de la famille sur le rapport à l’autorité.
Repérer les besoins d’autorité et leurs différents modes d’expression au cours du développement de l’enfant.
Repérer les différentes réponses aux transgressions de l’enfant.

Programme
Programme
●
●
●
●
●
●
●

Qu’est-ce que l’autorité ?
L’évolution de la place de l’enfant au sein de la famille.
L’évolution du rapport à l’autorité au cours du développement social et affectif de l’enfant.
Quelles réponses aux transgressions des règles ?
Définitions Punition / Sanction
Les différents types de punitions
Comment travailler ensemble autour de l’autorité (Enseignant – ASEM – Enfant – Parents...).

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

Organisation
2 jours

Evaluation
Evaluation à l’issue de chaque séance de formation

Modalités
Public

Fiche formation
L&apos;ENFANT ET AUTORITE
Personnels d’éducation et responsables d’équipes éducatives, chefs d’établissements, personnels d’accueil.

Condition d'admission
Sur inscription

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

Métiers / Témoignages
Compétences visées
Etre capable d’évaluer les besoins de cadre et d’autorité de l’enfant en fonction de son âge et de son
développement.
● Etre capable d’identifier et de mettre en œuvre les moyens pour poser des limites à l’enfant..
●

Métiers exercés
Personnels d’éducation

Parcours poursuite formations
Professionnalisation : développement de l’enfant, communication

Dates / Lieux
Durée
14 heures

Localisation
Site de SAINT-BRIEUC – Balavenne
●
●

5 et 12 de?cembre 2018
Contact : Isabelle SECRIERU - Tel 02 96 31 18 40 - isabelle.secrieru@reseauarep.fr

AREP Bretagne
6, Bd Emmanuel Mounier 35706 Rennes Cedex 7
02 99 33 18 41 - contact@arepbzh.fr

