MAISON FAMILIALE RURALE PONTARLIER
20 rue des Granges
25 300 PONTARLIER
03.81.39.17.04.
http://www.mfr-pontarlier.com

Perfectionnement court
Intitulé de
l’action

Devenir un appui pédagogique

Comment participer aux premiers apprentissages de l’enfant et s’inscrire
dans un projet éducatif scolaire ?

Public concerné

Individuels payants
Salariés

Responsable et
animateur

Directeur : Monsieur MALIVERNAY
Responsable Formation : Marie BOURDIN et Virginie DROZ BARTHELET

Présentation
générale

Formation qui se déroule sur une semaine. Ce module fait partie de la
formation CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance proposée par la MFR.

Objectifs

Installer et remettre en état un espace destiné à une activité pédagogique,
participer à la réalisation d’une activité pédagogique, participer à la
sécurisation des récréations et des sorties pédagogiques

Contenu et
Méthodes

La formation à la MFR
Notion de pédagogie active, le projet d’école ou projet pédagogique, double
hiérarchie en école maternelle, le projet éducatif territorial, les mesures de
sécurité dans les écoles maternelles, la règlementation lors des sorties
scolaires, PPS Projet Personnalisé de Scolarisation et PAP Plan
d’Accompagnement Personnalisé, le temps scolaire et périscolaire seront
étudiés.
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Modalités
pédagogiques

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées
Durée & Dates

Lieu
Coût par
participant
Suivi de l’action
Evaluation de
l’action

Cours en présentiels.
Prise en compte des projets personnels.
Suivi individualisé,
Visites de structures / Intervention de professionnels.
Partage des connaissances, travaux de groupe.
Construction de supports de communication, jeux de rôle, mises en situation,
cas concrets
Cours théoriques, séances pratiques
Bilans, régulation

Assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant

Durée en centre : 30 heures
Début le 01/04/2019 fin : 07/04/2019
MFR PONTARLIER – 20 rue des Granges 25 300 Pontarlier
Coût total de la formation : 450€ (hors frais pour la restauration et
l’hébergement).
Emargement des stagiaires et des formateurs
Attestation d’entrée et de fin de formation
Questionnaire de satisfaction
Bilan

NB : les éléments compilés dans cette fiche formation sont susceptibles d'être modifiés, notre équipe travaille actuellement sur cette proposition de modularisation.

