
OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) & QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS Page 280 • MODALITÉS D’ÉVALUATION Page 3
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.

CERF FORMATION • Tél. : 05 49 28 32 00 • Mail : inscription@cerf.fr • Internet : www.cerf.fr

DATES   • LIEU :

 L'ÉVEIL SENSORIEL, CORPOREL 
ET LES EXPLORATIONS MOTRICES 
DU BÉBÉ ET DU JEUNE ENFANT

 1 331 045 022 S

  Défi nir les étapes du développement psychomoteur du bébé et les besoins 
fondamentaux du jeune enfant.

  Concevoir et animer des activités d'éveil corporel et sensoriel à destination des 
bébés.

     Identifi er la place et le rôle de l'adulte auprès du jeune enfant.
     Mettre en oeuvre des principes d'organisation de l'espace d'accueil du jeune enfant.

  Apports théoriques et pratiques. Travail corporel. Mises en situation. échanges.

 6 à 12  5 jours (35 h)

 21 au 25/11/2022   LA ROCHELLE

  1 psychomotricien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 315 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•   Le développement psychoaffectif et psychomoteur du bébé.
•   Les étapes et les besoins fondamentaux du jeune enfant.
• La mise en place des premières représentations corporelles.
•  Des activités d'éveil corporel et sensoriel du bébé en lien avec ses possibilités et ses 

besoins.
•    La motricité au quotidien : explorations ; découverte sensorielle ; découverte de soi, de 

l'autre, de son environnement ; excitation motrice,...
• La place et les postures du professionnel, le rôle de l'adulte auprès du jeune enfant.
•  Comment penser l'espace d'accueil des bébés dans les établissements d'accueil, les 

questions d'aménagement intérieur et extérieur.
• La mise en place d'une pédagogie de l'éveil.
• Apport des neurosciences affectives et sociales.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services intervenant auprès de la 
petite enfance (0-3 ans).

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


