
     

 
 

DÉMARCHES ET OUTILS PROFESSIONNELS 

1 - Droits et devoirs dans l’exercice de son métier - 21h  

2 - Préparer son entretien de renouvellement d’agrément avec la PMI - 14h  

3 - Construire son projet d’accueil - 21h  
4 - Gérer son stress en situation professionnelle - 14h 

5 - L’analyse des pratiques professionnelles : démarche et séances - 14h  
6 - La démarche d’observation auprès de l’enfant - 14h 

 

OUVRIR ET TRAVAILLER EN MAM 

7 - Les réglementations d’une MAM - 14h  
8 - Accompagnement des enfants en MAM - 21h  

 

ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT 

9 - Comprendre pour mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le cerveau  
de l’enfant - 14h 

10 - Comprendre pour mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le développement 
global de l’enfant - 14h 

11 - Développement et troubles du langage - 14h 

12 - Comprendre l’impact des écrans pour mieux accompagner l’enfant et sa famille - 14h  

13 - Comprendre les émotions pour mieux accompagner l’enfant au quotidien - 14h  
14 - Mieux comprendre les stéréotypes de genre pour renforcer l’égalité fille-garçon - 14h  
15 - Approches pédagogiques plurielles : penser ses pratiques autrement - 14h  

16 - Accompagnement dans les actes du quotidien et autonomie de l’enfant - 21h 

17 - Bien porter pour mieux accompagner, manipulations et déplacements - 21h 

18 - État de santé de l’enfant : les bonnes pratiques - 14h 

19 - Contes et histoires à raconter - 14h 

20 - Éveil musical et artistique - 14h 
21 - Accompagner l’évolution motrice et sensorielle de l’enfant - 14h 

22 - Sensibilisation à l’environnement et activités à moindre coût - 14h 
23 - Éveil des enfants : le jeu sous toutes ses formes - 21h  
24 - Favoriser le jeu libre et aménager ses espaces - 14h  

25 - Comprendre le handicap pour mieux accompagner l’enfant - 21h  
26 - Maltraitance et enfance en danger - 14h 

27 - Se repérer dans les troubles du spectre de l’autisme - 14h  

 

ALIMENTATION ET ACCOMPAGNEMENT AU REPAS 

28 - Alimentation et prise de repas de l’enfant - 21h  

29 - Prévention et gestion des troubles alimentaires de l’enfant - 14h 

 

PRISE EN CHARGE DU DOMICILE 

30 - Fabrication de produits ménagers écoresponsables - 14h 
 

ADAPTER SA COMMUNICATION ET PRÉVENIR LES SITUATIONS DIFFICILES 

31 - Adapter sa communication avec l’enfant - 14h 

32 - Favoriser la bientraitance envers les enfants, prévenir « les douces violences » - 21h 

33 - Accompagner et prévenir les situations difficiles avec l’enfant ou sa famille - 21h 
 

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 

34 - Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST) - 14h 

35 - Recyclage « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST) - 7h 

36 - Prendre soin de soi et prévenir l’épuisement professionnel - 14h 

37 - Prévenir les risques professionnels et sécuriser son intervention - 21h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour connaître le contenu des thématiques et les dates 
de formation, contactez-nous au 04 50 45 13 67 ou par 

mail : formationcontinue@epe74.org  
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L’École des Parents et des Éducateurs 74 : 
 

Pôle de consultations  
✓ Médiation Familiale 
✓ Conseil Conjugal et Familial 
✓ Écoute et Accompagnement des Parents d'Élèves 
✓ Entretien psychologique pour le Personnel de l’Éducation Nationale 

 

Pôle d'animations 
✓ Animations débats 
✓ Groupes de parole de Jeunes 
✓ Groupes de parole de Parents 
✓ Ateliers de Parents 
✓ Ateliers en milieu scolaire 

 

Pôle de formations  
✓ Formation du personnel périscolaire 
✓ Formation complémentaire des personnels de la Petite Enfance, du Social  

et de l'Education 
✓ Formation continue des Assistants Maternels 
✓ Analyse des Pratiques Professionnelles / Régulation d'Equipe  
✓ Ateliers de réflexion pédagogique 

 
L'Ecole des Parents et des Educateurs est membre de la Fédération Nationale des Ecoles 

des Parents et des Educateurs (FNEPE), reconnue d'utilité publique. 

 
Pour plus d'informations pratiques, nous contacter : 

Ecole des Parents et des Educateurs : 04 50 45 13 67  
formationcontinue@epe74.org  

www.epe74.org 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Formation continue des 
Assistants Maternels et 

Gardes d'enfants à domicile 

 

 

 

Ecole des Parents et des Educateurs 74 
4 passage de la Cathédrale 74000 ANNECY 

04 50 45 13 67 – formationcontinue@epe74.org 
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