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Cette formation s’adresse aux professionnel-le-s de la Petite Enfance qui ont préalablement
suivi le module de base « Éducation active des enfants de moins de 3 ans ». Elle s’articule en
trois sessions de chacun deux jours en résidentiel.
Objectifs
L’enfant a grandi depuis son arrivée en milieu d’accueil. Aux alentours de 2 ans :
Il manifeste sa capacité et son désir de faire seul ;
Il s’affirme en s’opposant et l’exprime au travers du « non » ;
Son langage évolue, il construit son identité en passant du « il » au « je » ;
La maîtrise de son corps s’affine, il acquiert le contrôle de ses sphincters ;
Son autonomie est croissante : il s’habille, se déshabille, mange seul ;
À travers jeux, langage et activités d’expression, il développe un nouveau fonctionnement
intellectuel : la repré-sentation symbolique.
Contenu
La place de l’adulte auprès de l’enfant continue, elle aussi, à évoluer.
Accepter et respecter le besoin d’affirmation de soi de l’enfant ;
Préserver la relation individualisée avec chacun·e tout en tenant compte du groupe ;
Trouver la bonne distance permettant aux désirs d’autonomie de se réaliser tout en maintenant une
présence soutenante ;
Choisir les jeux et activités adaptés à cet âge ;
sont autant d’attitudes éducatives qui seront développées dans cette formation.
Vous pouvez retrouver cette formation dans la brochure ONE Formations continues 0-3 ans, destinées aux
professionnel-le-s de l’Enfance.

Pour s’inscrire à cette formation, merci d’utiliser le
Bulletin d’inscription ONE Petite Enfance ci-joint.
Conditions :

Avoir participé au moins à la session « Éducation active des enfants de moins de 3 ans » - Module de base
ou Première étape.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le groupe Petite Enfance, petite-enfance
cemea.be

