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

Perfectionnement court
BAFA stage de base
Intitulé de
l’action

Comment mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à
l’expérimentation dans un contexte donné et des activités d’éveil en tenant
compte de la singularité de l’enfant ?

Public concerné

Individuels payants
Salariés

Responsable et
animateur

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

Présentation
générale

Objectifs

Contenu et
Méthodes

Modalités
pédagogiques

Formation qui se déroule sur une semaine. Ce module fait partie de la
formation CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance proposée par la MFR.
Adapter et aménager un espace favorable à l’activité libre pour l’enfant,
préparer et animer

La formation à la MFR
Les différents espace de jeu et de détente pour l’enfant, les conditions
favorisant l’émergence d’activités libres et spontanées, préparer les
matériaux, les matériels et les locaux, les papiers et cartons, la peinture, la
pâte à sel, les contes et récits, les comptines et le chant, l’expression
corporelle, les jeux individuels et de groupes, l’animation, la communication,
la gestion du groupe, matériels et produits ; liés aux activités de jeux et de
loisirs, seront étudiés.
Cours en présentiels.
Prise en compte des projets personnels.
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
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Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

Durée & Dates

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

Mettre en œuvre les conditions favorables à l’activité libre et à
l’expérimentation dans un contexte donné, mettre en œuvre des activités
d’éveil en tenant compte de la singularité de l’enfant
Durée en centre : nous consulter
Début le 22/10/2018 fin : 29/10/2018
MFR PONTARLIER – 20 rue des Granges 25 300 Pontarlier

Coût total de la formation : nous consulter
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.

