Formation à un métier

Éducation et Social

Animatrice
d’ateliers d’enfants

Durée
de la formation
5 mois* sur la base de
10h de travail /semaine
* Durée indicative de la formation.
La durée réelle dépend de votre
rythme de travail

La formation et ses objectifs...
Participer à l’éveil des enfants

La formation « Animatrice d’ateliers d’enfants » d’Educatel a été spécialement conçue pour vous
donner les moyens de participer à l’éveil de l’enfant au travers de différents ateliers. Vous
acquerrez de solides connaissances en psychologie, pédagogie et technique des activités créatrices
pour les enfants. Vous découvrirez aussi les arts plastiques. Vous connaîtrez ainsi le développement
psychomoteur de l’enfant mais aussi d’être capable de mener et diriger différents ateliers avec les
enfants.

Le métier d’Animatrice d’ateliers
d’enfants
En tant qu’animatrice d’ateliers d’enfants, vous exercerez une fonction
d’accompagnatrice. Vous serez amenée à solliciter leur imaginaire et à les faire
participer à différents ateliers. Peinture, dessin, construction, feront parties des ateliers
que vous proposerez aux enfants. Votre métier vous conduira à être très vigilante car les
enfants utiliseront des objets qui peuvent devenir dangereux comme les ciseaux. Vous
mettrez tout en œuvre pour favoriser leur éveil et leur autonomie.

Les + Educatel
• Une équipe pédagogique vous
assurant un accompagnement
régulier durant votre formation.

Principales missions
• Accompagner les enfants
• Proposer différentes activités
• Les faire participer à différents ateliers
• Surveiller les enfants

Environnement de travail
• Vous évoluerez au sein de structures d’accueil, de jardins d’enfants, de maisons
maternelles, d’associations

Les qualités requises
Patience
Douceur
Créativité

...

Éducation et Social

Animatrice d’atelier d’enfants

Le programme de formation
Programme

Les conditions...

devoirs

Psychologie de l'enfant
• Le tout-petit
• Le bébé de 1 à 2 ans
• L'enfant de 2 à 3 ans 1/2
• La moyenne enfance

6

Activités créatrices au jardin d'enfants
• Modelage et approche de la cuisine
• Graphisme
• Impression et tissage
• Constructions - Collages pilages

2

Pédagogie et technique des activités créatrices
au jardin d’enfants
• Analyse des différents stades des dessins d’enfants
• Aspects techniques et pédagogie
• lnterdisciplinarité

5

Les enfants de 3 à 6 ans à l’école maternelle
• Aménagement du cadre de vie
• Les ateliers
• Acquisitions et développement
• Les adultes autour de l’enfant

1

Macramé

6

La formation est accessible à tous toutefois il est conseillé de
posséder un niveau 3ème pour entreprendre cette formation.

Organisation et animation d’un atelier de dessin
Nombre total de devoirs

20

N’hésitez pas à contacter notre équipe de conseiller(e)s

(225) 22 41 17 66

www.educatel.fr

Ecole soumise au contrôle pédagogique
du Ministère de l’Education Nationale

Initiation / perfectionnement

Éducation et Social

Connaissance
de la petite enfance

Durée
de la formation
9 mois* sur la base de
10 h de travail/semaine
*Durée indicative de la formation.
La durée réelle dépend de votre

rythme de travail.

La formation et ses objectifs...
Découvrir l’univers des tout-petits

Parce que s’occuper des petits est une véritable vocation mais aussi un investissement de chaque
minute qui ne s’improvise pas, la formation « Connaissance de la petite enfance » d’Educatel a été
spécialement conçue pour vous accompagner au mieux dans l’univers de la petite enfance.
Que vous soyez débutant ou souhaitiez vous perfectionner, vous découvrirez l’univers fascinant
du jeune enfant et apprendrez à l’accompagner, le rassurer, l’aider, le guider et l’intéresser durant ses
premiers pas dans la vie. Par une bonne connaissance de ses besoins selon son âge, vous saurez quel
type d’activité lui proposer et l’aiderez dans son développement psychomoteur.

Les métiers de la petite enfance
La petite enfance : une période complexe pendant laquelle l’enfant découvre
la vie et le monde qui l’entoure et qui nécessite une présence attentive et
attentionnée à ses côtés. Savoir répondre à leurs besoins et leur apprendre à
devenir autonome, développer leur sens de la créativité par des activités ludiques
tout autant que pédagogiques sont des notions essentielles à mettre en œuvre quand
on s’occupe de petits.

Les + Educatel
• Une équipe pédagogique vous
assurant un accompagnement
régulier durant votre formation.

Principales missions
• Accompagner dans l’autonomie
• Développer la créativité par des activités manuelles et ludiques
• Aider à l’éveil psychomoteur et intellectuel
• Aider le petit à avoir confiance en lui
• Favoriser son intégration au sein d’un groupe

Environnement de travail
• Vos connaissances seront utiles dans tout établissement en lien direct avec la
petite enfance, c’est à dire jusqu’à 3 ans, des crèches aux services hospitaliers de
pédiatrie, des haltes garderies aux jardins d’enfants
•
Les gardes à domicile ou en crèches sont également concernées ainsi que le
personnel des centre médico-psycho-pédagogiques

Les qualités requises
Douceur
Patience
Bonne condition physique
Sens de la pédagogie
Disponibilité

...

Éducation et Social

Connaissance de la petite enfance

Le programme de formation
Programme

Les conditions...

devoirs

Développement psychomoteur de l’enfant

18

Structures d’accueil pour enfants de 0 à 6 ans

3

Psychologie de l’enfant

6

L’enfant, développement et environnement

5

Les enfants de 3 à 6 ans à l’école maternelle

4

Les besoins de l’enfant

La formation est accessible à tous toutefois il est conseillé de
posséder un niveau 3ème pour entreprendre cette formation.

12

Puériculture

5

Physiologie de la digestion

2

Alimentation de l’enfant

5

Activités manuelles

10

Activités créatrices au jardin d’enfants

5

Pédagogie et technique des activités créatrices

5

Cas pratiques

2 cas

La petite enfance

2

Nombre total de devoirs

42

N’hésitez pas à contacter notre équipe de conseiller(e)s

(225) 22 41 17 66

www.educatel.fr

Ecole soumise au contrôle pédagogique
du Ministère de l’Education Nationale

Initiation/perfectionnement

Éducation et Social

P sychologie

de l’enfant
Durée
de la formation
6 mois* sur la base de
10 h de travail/semaine
* Durée indicative de la formation.
La durée réelle dépend de votre
rythme de travail

La formation et ses objectifs...

Comprendre des êtres aussi fascinants que déroutants
Une bonne connaissance des mécanismes de fonctionnement d’un enfant peut s’avérer indispensable
tant dans le cadre familial que dans le cadre d’une activité professionnelle. La formation « Psychologie
de l’enfant » d’Educatel a été spécialement conçue pour vous donner les clés d’une approche
adaptée en fonction des cas rencontrés. Etude de la psychologie et du développement selon l’âge,
éveil et ouverture sur le monde, techniques de jeux, environnement de l’enfant… vous aborderez ces
domaines de façon précise en ayant toutes les cartes en main pour une bonne compréhension de
chaque comportement et de la manière d’y faire face.

Les métiers de l’univers de l’enfance
Toute personne proche du monde de l’enfance (éducateur, infirmière en pédiatrie…)
peut se trouver décontenancée par les réactions parfois surprenantes d’un enfant.
Appréhender son comportement, ses attitudes, ses paroles permet de cerner mal
être, souffrance ou besoin inavoué. Différent d’un enfant à l’autre, le développement
psychomoteur est lié à notre environnement (affectif, socioculturel…). Vous saurez
décrypter les comportements pour apporter solutions et réponses adéquates.

Principales missions
• Cerner et analyser un comportement
• Connaître les mécanismes du développement psychomoteur de l’enfant
• Créer un lien de confiance avec un enfant
• Proposer une solution appropriée à un cas particulier

Environnement de travail
• Tout établissement s’occupant d’enfants ou d’adolescents (centres médicosociaux, services hospitaliers comme la pédiatrie, services d’aide à l’enfance), de
jeunes handicapés mais aussi toute structure devant s’occuper d’enfants (écoles,
centre d’accueil post scolaire…)

Les + Educatel
• Une équipe pédagogique vous
assurant un accompagnement
régulier durant votre formation.

Ouvrages inclus
• L’enfant de 0 à 2 ans
• L’enfant de 2 à 6 ans
• Précis de psychologie de
l’enfant
• Le jeu chez l’enfant

Les qualités requises
Sens de l’écoute
Analyse
Patience
Douceur et fermeté

...

Psychologie de l’enfant

Éducation et Social

Le programme de formation
Programme

Les conditions...

devoirs

Approche de la psychologie

6

L’enfant : développement et environnement

5

Psychologie de l’enfant

5

L’enfant et le jeu

5

Structures d’accueil pour enfants de 0 à 6 ans

3

Nombre total de devoirs

La formation est accessible à tous toutefois il est conseillé de
posséder un niveau seconde pour entreprendre cette formation.

24

N’hésitez pas à contacter notre équipe de conseiller(e)s

(225) 22 41 17 66

www.educatel.fr

Ecole soumise au contrôle pédagogique
du Ministère de l’Education Nationale

