
LA FONCTION D'ACCUEILLANT

EN LIEUX D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS



Clarifier la fonction d’accueillant et mieux comprendre ses
enjeux
Réfléchir aux objectifs des Lieux d’Accueil Enfants-Parents et
identifier le cadre et les limites de l’accueil
Analyser le rôle de l’accueillant dans l’accompagnement de la
fonction parentale
Identifier et répondre aux besoins de l’enfant de 0 à 6 ans
Connaître le développement global de l’enfant 
Accompagner les émotions en bienveillance chez le jeune
enfant
Se positionner en tant qu’adulte ou accompagnant
professionnel du jeune enfant
Approfondir l’écoute et l’observation comme « outils » de
l’accueillant
Développer significativement ses compétences de
communiquant
Se connaître mieux afin d’être pleinement empathique

OBJECTIFS

PROGRAMME
Cette formation permet de s'interroger, d'échanger et de
construire des repères communs pour développer sa propre
posture d'accueillant au sein d'un Lieu d'Accueil Enfants-
Parents. Cette formation aura pour vocation de poser le cadre
des relations avec les parents de l’enfant en LAEP, de clarifier les
conditions, les objectifs et les limites des relations à établir et de
développer des compétences d’écoute active des parents.

MODALITÉS DE CERTIFICATIONS

Feuilles de présence
Mise en situation
Formulaires d’évaluation de la formation
Fiche de suivi individuel
Attestation d’assiduité avec validation des acquis
Certificat de réalisation de l’action de formation

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Mardi 04 avril 2023
Mardi 25 avril 2023

Mardi 30 mai 2023
Mardi 20 juin 2023

4 jours 
De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

28 heures 

Professionnels et bénévoles,
accueillants et futurs accueillants en
Lieu d’Accueil Enfants-Parents 

12 rue de l'Abbé Devaux
54140 JARVILLE-la-MALGRANGE

900 € pour les salariés et bénévoles
Familles Rurales
1 100 € pour les salariés et bénévoles
hors réseau Familles Rurales.

Formateur, accueillant en Lieu
d’Accueil Enfants-Parents
Formateur, Educateur de Jeunes
Enfants
Formateur à l’écoute

Pré-requis : aucun

Capacité d'accueil : entre 8 et 12

Un certificat de réalisation d'action de formation et une attestation d'assiduité et de validation des acquis seront remis à
chaque participant à l'issue de la formation.

Modalités d'obtention

Formation en présentiel


