
S’INSPIRER DE LA LIBRE

EXPLORATION
 ÉDUCATIVE POUR

REVISITER SES PRATIQUES

PROFESSIONNE
LLES

 

PETITE ENFANCE



Prendre conscience du fonctionnement classique d’un
établissement d’accueil du Jeune Enfant
Questionner sa posture professionnelle et s’interroger
sur la pertinence de ses interventions auprès de l’enfant
S’inscrire dans une démarche de « laisser agir » en
soutien aux expériences spontanées de l’enfant

OBJECTIFS

PROGRAMME
Il s’agit d’amener les professionnels de la petite enfance à
s’approprier le concept de la libre exploration éducative et
la philosophie qu’il sous-entend, afin de revisiter leur
démarche pédagogique et leur posture professionnelle.

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

Lundi 26 juin 2023
Mardi 27 juin 2023
Mardi 3 octobre 2023

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

21 heures 

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

Familles Rurales
Fédération départementale des Ardennes
Rue Paulin Richier – La Croisette
08000 CHARLEVILLE MÉZIÈRES

Formatrice en pédagogie de la petite enfance,
Educatrice Montessori, licenciée en Sciences
de l'Education, titulaire du Diplôme de
Développement Cognitif et Social du
Nourrisson, référente technique en Micro-
crèche

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

Capacité d'accueil : entre 8 et 12

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

Un certificat de réalisation de l’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

S’approprier les principes de la libre exploration éducative 
Élaborer la mise en place d’espaces ludiques :

-La libre circulation des enfants
-La liberté dans le jeu : l’enfant auteur de son jeu
-L’accompagnement des enfants par les adultes
-Les espaces ludiques mutualistes, concordant et concomitants

Compétences visées

675 € pour les salariés et bénévoles
Familles Rurales
825 € pour les salariés et bénévoles
hors réseau Familles Rurales.


