
PETITE ENFANCE

SNOEZELEN-INITIATION-NIVEAU 1



Comprendre et intégrer ce qu'est la philosophie et
l'approche Snoezelen
Comprendre l'intérêt de la démarche Snoezelen dans
l'accueil du jeune enfant
Avoir les bases pour mettre en place un projet
Snoezelen dans un Etablissement d'Accueil du Jeune
Enfant
Être capable d'aménager un espace snoezelen en
autonomie

OBJECTIFS

PROGRAMME
La démarche Snoezelen permet d'établir une relation
privilégiée avec l'enfant dans un espace sécurisant propice
à la communication, à l'expérimentation sensorielle, au
bien-être et au plaisir d'être ensemble. Elle invite à
développer son savoir-être dans une présence authentique,
posture essentielle pour accompagner l'enfant à grandir
sereinement. L'approche Snoezelen contribue fortement à
l'amélioration de la qualité d'accueil des personnes que ce
soient les professionnels, les enfants ou leurs familles.

MODALITÉS DE CERTIFICATIONS
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Lundi 16 octobre 2023
Mardi 17 octobre 2023

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

14 heures 

Professionnels travaillant dans des
structures de la Petite Enfance
auprès d’un public de 0 à 6 ans

formatrice dans le domaine de la Petite
Enfance, psychométricienne Diplômée
d’Etat, spécialisée dans l’approche
Snoezelen appliquée à la Petite Enfance

Pré-requis : Etre en contact avec un
public de 0 à 6 ans

Capacité d'accueil : entre 8 et 14

Feuilles de présence
Quiz
Fiche de suivi individuel
Attestation d’assiduité avec validation des acquis
Certificat de réalisation de l’action de formation

Modalités d'obtention

Formation en présentiel

Maîtrise des bases de la démarche Snoezelen appliquée à l'enfant
Capacité à écrire et mettre en place un projet Snoezelen dans sa structure 
Approfondissement de son savoir-être en développant une qualité de présence essentielle à la relation à soi et à
l'enfant

Compétences visées

450 € pour les salariés Familles Rurales
550 € pour les salariés  hors réseau
Familles Rurales.

Association L’Eveil-Esat
3 rue des Montépillois
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