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  DATES 

3 jours 

9h-12h et 13h-17h 

Soit 21 heures de formation 

 

  PUBLIC 

Cette formation est à destination 

des intervenant·es Garde 

d’enfants, SAP  

  PREREQUIS 

Lire, écrire, compter 

  INTERVENANT 

Julie DOLEANS 

Formatrice professionnelle 

ASAF 

 LIEU  

Dans les locaux d’ASAF 

(agglomération lyonnaise) 

 

  TARIF 

140€ HT/stagiaire (PDC) 

  RENSEIGNEMENTS 

Julia KERSUAL 

contact@asafacademie.fr 

  ACCESSIBILITE 

OUI 

INFORMATIONS 

PRATIQUES 

 OBJECTIFS  

 
- Identifier la posture professionnelle attendue d’un intervenant 
garde d’enfant à domicile 
- Adapter sa communication avec l’enfant 
- Savoir préparer et organiser son action 
- Être capable d’analyser sa pratique 

 

 CONTENU  

Jour 1 :  

- Liberté, autorité, sanction :  

o La primauté de l’enfant – ses besoins, ses envies et 

ses capacités en fonction de son développement 

o Réunir les conditions favorables pour créer un cadre 

adapté, sécurisant et sécurisé 

Jour 2 : 

- L’animation au quotidien 

o Les différents types de jeux et leurs intérêts 

o La place du jeu dans la vie quotidienne, un allié pour 

le développement de l’enfant et son autonomie 

o Les animations adaptées au public dans les 

différents temps d’une journée  

 

Jour 3 : 

- Sécurité : transport et domicile 

o Les étapes clés d’un trajet sans danger  

o Gestes et posture de l’adulte dans 

l’accompagnement 

o Prévention des risques domestiques  

 

METHODES 

La formation est axée sur des méthodes pédagogiques actives : 
Mises en situation ; Échanges d’expériences ; Analyse de cas 
pratiques ; Jeux de rôles et de positionnement ;  Outils numériques 
 

Accompagnement de l'enfant dans sa vie 

quotidienne (sécurité, animation et cadre) 

SANCTION FORMATION : Attestation de fin de formation 

 

 CONTENU  
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