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Perfectionnement court
Intitulé de
l’action

Identifier le cadre de son intervention

Comment recueillir les informations sur les éléments du contexte et de la
situation professionnelle à prendre en compte ?

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

Formation qui se déroule sur une semaine. Ce module fait partie de la
formation CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance proposée par la MFR.
Identifier le cadre de son intervention pour se situer en tant que
professionnel, déterminer le degré de développement et d’autonomie de
l’enfant, identifier les ressources et les contraintes techniques de son
intervention
La formation à la MFR
Cadre politique et administratif de la France, protection sociale de la famille,
protection sanitaire de la famille et de l’enfant, protection de l’enfance en
danger, statut juridique de l’enfant et de sa famille, modes d’accueil du jeune
enfant, personnels d’établissements et services d’accueil, l’école maternelle,
cadre règlementaire, différents projets, législation en faveur des personnes
handicapées, le handicap, facteurs de développement et besoins de l’enfant
(développement somatique, sensori-moteur, affectif, social et intellectuel),
sphères du développement, organisation du corps humain, appareil
locomoteur, circulation sanguine, appareil respiratoire, appareil urinaire,
appareil digestif, peau, systèmes nerveux, vue, ouïe, qualité de vie dans le
logement, environnement de l’enfant en collectivités, Prévention
Santé Environnement : travail musculaire et interrelations fonctionnelles
(organes-appareils) et effets sur la santé seront étudiés.

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

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
Recueillir les informations, s’informer sur les éléments du contexte et de la
situation professionnels à prendre en compte
Durée en centre : 30 heures
Début le 26/11/2018 fin : 02/12/2018
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.

