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

P r é p a r e r  l ’ e n t r é e  à  l ’ é c o l e  m a t e r n e l l e

Cette formation permet de comprendre les évolutions que traversent les familles lors
de l’entrée à l’école maternelle. Elle apporte des outils et des démarches pour les
aider à bien vivre cette étape.

PUBLIC CONCERNÉ 

Enseignants, éducateurs de 
jeunes enfants, auxiliaires de 
puériculture, ATSEM

PRÉ-REQUIS

Professionnels en situation 
d’accompagnement de 
jeunes enfants

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours (14 heures)

TAILLE DU GROUPE

8 à 12 stagiaires

DATE, HORAIRE, LIEU 

A définir ultérieurement

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Prendre conscience des enjeux d’une rentrée
scolaire pour un jeune enfant et sa famille

- Identifier les sources d’inquiétudes des parents
et  leur  permettre  d’avoir  des  réponses
adaptées

- Reconnaître les émotions vécues par la famille
et savoir comment les accompagner

- Aider les parents à s’investir dans la scolarité de
leur enfant et à trouver leur place au sein de
l’école

- Découvrir  des  outils  afin  d’accompagner  les
familles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

- Réflexion  collective  autour  de  l’impact  de  la
rentrée scolaire sur la scolarité de l’enfant, sur
sa confiance en lui et sur la relation parents-
enfants.

- Apports  théoriques  sur  les  émotions  et  sur  la
confiance en soi

- Transmission  d’outils  pour  accompagner  les
familles à mieux appréhender ces évolutions

- Jeux de rôles autour de la place du parent à
l’école
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