
P R O G R A M M E  D E  L A  F O R M A T I O N

A c c u e i l l i r  l e s  f a m i l l e s

Cette  formation  vous  permet  de  qualifier  la  mise  en  œuvre  de  l’accueil  des  familles
dans votre structure ainsi que la posture des « accueillants ». 

PUBLIC CONCERNÉ 

Professionnels de la petite 
enfance et de l’enfance : 
auxiliaires de puériculture, 
animateurs péri et 
extrascolaires…

PRÉ-REQUIS

Être en situation 
accompagnement

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours (21 heures)

TAILLE DU GROUPE

8 à 12 stagiaires

DATE, HORAIRE, LIEU 

A définir ultérieurement

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Définir  les enjeux et comprendre l’impact des
premiers accueils

- Définir le rôle de l’« accueillant » ; et (re)penser
la posture,  le  discours  et  les  démarches  des
professionnels

- Organiser  l’accueil  des  familles,
l’aménagement de l’espace 

- Définir  la  place  du  parent  et  son  implication
dans la vie de la structure

- Développer la coopération entre les familles et 
les professionnels de l’enfance.

- Découvrir des outils relationnels. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

- Réflexion  collective  autour  de  la  notion
d’accueil

- Jeux de rôles afin de s’interroger sur les ressentis
des  familles  et  sur  la  posture  professionnelle
durant les différents temps d’accueil 

- Exercices sur la communication non-verbale et
l’environnement

- Travail  collaboratif  autour  du projet  d’accueil
de la structure

- Apports théoriques et d’outils relationnels

- Retours  au  groupe  après  expérimentation  en
structure,  analyses  collectives  de  situations
concrètes
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