Formation
Professionnelle

Petite Enfance
Pour
Professionnels de la Petite Enfance
Assistantes maternelles
Educateurs spécialisés
Travail de recherche sur la Petite Enfance
Professionnalisation des pratiques pédagogiques
Conceptualiser, synthétiser ses pratiques pour les transmettre
Mettre en place des lieux d’accueil Petite Enfance
(MAM, Micro-crèches, projets innovants)

Conférences ouvertes au public les vendredis soirs (20h30-22h)

L’organisme de formation
CEFOME propose
Des formations continues pour les professionnelles de la Petite Enfance
(en accueil collectif ou familial) en particulier mais aussi pour les
enseignants et toutes personnes intéressées par les questions d’éducation.
modules sur les pédagogies dites « nouvelles »
modules sur la connaissance de l’enfant (pédagogie, psychologie.)
modules sur des questions de l’accueil familial (assistant maternel.)
modules pour les professionnels en structures collectives
modules de pédagogie familiale

CEFOME est un organisme enregistré à la DRTEFP
donnant droit à la prise en charge dans le cadre de
la formation professionnelle continue.

Une équipe
de formateurs
Un groupe de formateurs qui ancrent leurs
enseignements au cœur de leurs pratiques
professionnelles :
Geseke Lundgren,
Formatrice et responsable de la Section
Petite enfance Steiner-Waldorf en Suède.
Cathy Seiwert,
Formatrice Petite Enfance, Éducatrice de
jeunes enfants, Directrice et pédagogue du
jardin d’enfants Steiner-Waldorf de Strasbourg.
Dr Patrick Oliver,
Homéopathe généraliste.
Madeleine Vabre,
Formatrice Agréée Loczy-Pickler
Psychologue, IRTS Montpellier

Une
vision
d’ouverture
sur
l’Art de
l’éducation

Programme Année 1
1. Le développement de l’enfant de 0 à 21 ans
Focus sur le développement de l’enfant de 0 à 3 ans.
Étude physico-anatomique.
2. Le développement de l’enfant de 0 à 3 ans
Attachement et relation.
Rôle de la famille et relation aux parents.
3. Le développement de l’enfant de 0 à 3 ans
Le Jeu : ses phases de développement.
Les Sens : leurs phases de développement.

Structure de la formation :
La formation professionnelle continue petite
enfance est programmée sur 2 années.
1ère Année de découverte :
10 modules de 10 h = 100 h
Pour validation Steiner-Waldorf :
2e Année : 10 modules de 10 h = 100 h
Modules commençant le vendredi de 18h
à 20h pour les apports théoriques suivis
le samedi de 9h à 18h pour les ateliers
échanges, approfondissement et ateliers
artistiques en rapport avec le thème.
Lieu de formation :
Mougins et ses environs et au moins une
fois dans l’année dans le Var.
Responsable de Formation :
Geseke Lundgren.
(Cours en anglais, traduction simultanée).

4. Les Soins du petit enfant
Santé et Maladie.
Pharmacie Familiale et de première urgence.
5. L’alimentation du jeune enfant
Alimentation et nutrition durant les premières
années ; cuisine familiale.
6. Les outils de base pour l’éveil du petit enfant
A travers les sens du toucher, du mouvement, de
l’équilibre, de la vie (bien-être).
7. Les activités à l’intérieur et à l’extérieur, le jeu
et le mouvement
Les équipements de base et leurs utilisations.
L’aménagement de l’espace.
8. L’observation de l’enfant
Méthode et pratique d’observation.
9. Le rôle de l’adulte professionnel auprès de l’enfant
Éduquer c’est s’auto-éduquer. Comment je me
forme pour accueillir des jeunes enfants.
10. Le travail d’équipe
La collaboration avec les parents.
Le travail entre professionnels.

Programme Année 2
11. Le développement de l’enfant de 0 à 3 ans
Étude physico-anatomique.
Embryologie, année 1 + année 2 de l’enfant.
12. Le développement de l’enfant de 0 à 3 ans
Attachement et relations / L’adaptation.
Rôle du père, de la mère.
Principe masculin et féminin.
13. Le développement de l’enfant de 0 à 3 ans
Les Sens : leurs phases de développement
(approfondissement).
Développement du langage : verticalité,
imitation, interaction.
La place de l’humour, des jeux.
14. Les Soins du petit enfant
Santé et Maladie.
Pharmacie Familiale et de première urgence
Approfondissement autour d’un livret de
travail.
15. L’alimentation du jeune enfant
Alimentation et nutrition durant les premières
années ; cuisine familiale : comment intégrer
les préparations culinaires dans une journée.

16. Les outils de base pour l’éveil du petit
enfant
Rythmes de l’année
Les fêtes de l’année.
17. Le travail de l’adulte en tant qu’inspiration
pour l’enfant ( à l’intérieur et à l’extérieur)
La musique pentatonique
Suite sur les Fêtes de l’année.
18. L’observation de l’enfant
Méthode et pratique d’observation
Comment travailler avec les parents, culture
du langage.
19. Le rôle de l’adulte professionnel auprès
de l’enfant. Éduquer c’est s’auto-éduquer
Étude et documentation pour l’approfondissement du travail auprès du jeune enfant.
20. Le travail d’équipe
La collaboration avec les parents.
Les réunions avec les parents
(approfondissement).

Les ateliers artistiques
Modelage, peinture, eurythmie, chant,
comptines et jeux de doigts, travaux
manuels... sont proposés dans un esprit
d’expérience positive et créative pour
soi afin de se donner la possibilité de
créer ensuite avec les enfants.

Témoignages
« Cette formation nous permet d’approfondir nos réflexions et nos pratiques
professionnelles, mais aussi de nous adapter à l’évolution des familles (alimentation,
sommeil, motricité, respect et besoins de
l’humain...).
Ces modules sont innovants car ils
s’appuient sur l’origine et l’explication des
connaissances humaines, basées sur le bon

Les sessions de formation
du vendredi soir (20h3022h) sur les thèmes des
modules, sont ouvertes à
toutes personnes
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour
participer à ces conférences du vendredi
soir qui sont de ce fait un temps ouvert au
public, sans aucune distinction.
Soyez donc tous, parents, professionnels
de l’éducation, les bienvenus pour
ces « rencontres autour de l’enfant du
vendredi soir ».

sens et le développement humain. Côté
parents-employeurs, la satisfaction est
totale et apporte un nouveau regard sur
notre professionnalisation. »
Association d’assistantes maternelles créée en 1998

« J’ai choisi cette formation avant tout pour
approfondir mon savoir-faire en matière de
soins et d’outils pédagogiques adaptés au
petit enfant. D’autre part cette formation
aborde aussi les thèmes de travail en équipe
et avec les parents qui pourraient nous être
utiles pour monter des projets communs. ».
Assistante maternelle depuis plus de 3 ans

« Cette formation me permet d’avoir
beaucoup plus de données et de bien
compléter ce qu’il me manquait auparavant.
A chaque module, beaucoup de remise en
question sur ma façon de gérer les enfants
que je garde, je m’observe plus dans mon
travail. Cette formation m’apporte beaucoup
d’enrichissement personnel sur le plan
humain et aussi sur mes méthodes de travail. »
Assistante maternelle depuis 7 ans

« Les thèmes abordés représentent le cœur
de mon métier, et sont travaillés, détaillés,
expliqués avec grand sérieux. Ils me
permettent d’approfondir réflexions et
recherches, de les partager avec d’autres
professionnels, d’exprimer mes ressentis.
Enrichie par des conférences, cette formation
est, je trouve, vraiment complète et de qualité. »
Éducatrice de Jeunes Enfants depuis 30 ans

Objectifs,
validation et
pré-requis

Attestation de formation : justifie de la
participation et de l’assimilation des
modules et de la présentation des carnets
de bord.

Année 1 : sensibilisation par une approche
innovante et approfondie de l’enfant de 0 à
3 ans. L’ensemble des 10 modules forme
un tout organique et cohérent.
Année 2 : approfondissement des
bases
pédagogiques
posées
la
1ère année. L’ensemble des deux
années amènent à la validation SteinerWaldorf.
Suivi de formation :
Un carnet de bord synthétique des
modules est demandé.

Pré-requis : 2 années d’expérience dans
le champ de la Petite Enfance ou diplôme
équivalent.

Frais de formation
Les tarifs s’entendent comme un montant
unique annuel.
Année 1

Année 2

10 modules

10 modules

Tarif pour dossier pris en charge dans
le cadre de la formation continue

1 800 euros

1 800 euros

Tarif pour dossier non pris en charge

1 200 euros*

1 200 euros*

* Possibilité d’étaler le paiement sur 10 mois si besoin.

Contact
CEFOME

En partenariat avec :
Fédération
des écoles
SteinerWaldorf,
(France)

Institut
Formation des
éducateurs
Steiner,
(Suède)

Centre de Formation Méditerranée
Alliance
For
Childhood,
Londres
(GB)

Antenne Sud-Est
34 avenue de Flirey - Entrée C
06000 Nice
06 88 73 99 68 - 06 12 34 30 50
cefome@yahoo.fr

CEFOME est partenaire privilégié de l'Association
Pédagogie Waldorf sur la Côte d'Azur

www.cefome-formation.fr
Enregistré sous le numéro 11-78-82-03-078 à la DRTEFP

Conception et réalisation : Gwenaëlle Jaouen - gwen@chromatik.fr

Public concerné :
- Professionnels de la Petite Enfance
- Assistantes maternelles
- Educateurs spécialisés
		
Objectifs : Approfondir les connaissances
pédagogiques.
Donner des outils de réflexion sur :
- le sens des gestes pédagogiques
- les outils pédagogiques
- les dernières recherches

Fin de cursus : mémoire de recherche
conséquent validera la formation.

