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CALENDRIER DES FORMATIONS CONTINUES ASSISTANTS-TES MATERNELS-LES 
Lieu des formations : 102 rue St Jacques 44200 NANTES 

 

            FORMATIONS  DATES HEURES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

 
ALIMENTATION ET PRISE DE REPAS DE 
L’ENFANT 

06-07-14 
OCTOBRE 

2022 
21H 

Être en mesure de proposer des repas équilibrés et attractifs à l’enfant et de 
l’accompagner dans la prise de ses repas, tout en favorisant son autonomie. 

FAVORISER LE JEU LIBRE ET AMÉNAGER 
LES ESPACES 

20-21 
 OCTOBRE 

2022 
14H  Favoriser le jeu libre de l’enfant à travers un matériel, un aménagement et une 

posture adaptés. 

COMPRENDRE POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER : LES NOUVELLES 
CONNAISSANCES DU CERVEAU 

08-10 
NOVEMBRE 

2022 

 
14H 

Identifier les fondamentaux des neurosciences affectives et sociales et ainsi 
proposer un accompagnement plus pertinent et prévenant. 

MIEUX COMPRENDRE LES STÉRÉOTYPES DE 
GENRE POUR RENFORCER L’ÉGALITÉ 
FILLES/GARÇONS 

05-06 
DÉCEMBRE 

2022 
14H Être en mesure de renforcer l’égalité des filles et des garçons dès le plus jeune âge 

en luttant contre les stéréotypes de genre dans ses pratiques quotidiennes 

 
ADAPTER SA COMMUNICATION AVEC 
L’ENFANT 

08-09 
DÉCEMBRE 

2022 
14H 

Être en mesure de mieux comprendre le processus de communication avec l’enfant 
et en cerner les enjeux pour le bien-être et l’autonomie et ainsi adapter sa 
communication dans toutes les situations du quotidien. 

DROITS ET DEVOIRS DANS L’EXERCICE DE 
SON MÉTIER 

 
12-15-16 

DÉCEMBRE 
2022 

21H 

 Comprendre et exploiter les documents cadrant son activité salariée en emploi 
direct en vue de la gérer, de s’informer sur ses droits et ses obligations, ainsi que de 
mobiliser ses droits à la formation. 
 

PRENDRE SOIN DE SOI POUR PRÉVENIR 
L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL 

23-24 
 JANVIER 2023 14H Être en mesure de préserver son bien-être et sa santé au travail par une attention à 

soi et par la mise en place d’actions de prévention de l’épuisement professionnel. 

ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION MOTRICE ET 
SENSORIELLE 

06-07 
 FÉVRIER 2023 14H 

Accompagner l’enfant dans son évolution motrice et sensorielle dans un 
environnement et avec un matériel adapté, tout en situant l’enfant en tant qu’acteur 
de ses découvertes. 

COMPRENDRE LES ÉMOTIONS POUR 
MIEUX ACCOMPAGNER L’ENFANT AU 
QUOTIDIEN 

09-10  
FÉVRIER 2023 14H 

Comprendre le rôle des émotions et leurs manifestations afin de favoriser le 
développement des compétences émotionnelles de l’enfant mais aussi de 
l’accompagner dans les échanges émotionnels et les régulations éventuelles. 

ACCOMPAGNER ET PRÉVENIR LES 
SITUATIONS DIFFICILES 

27-28 
 FÉVRIER &    

06 MARS 2023 
21H  Prévenir, et/ou désamorcer et  faire face à une situation difficile avec l’enfant ou sa 

famille en s’appuyant sur des outils et des techniques précises. 

CONSTRUIRE SON PROJET D’ACCUEIL 
03-10-11 

 MARS 2023 21H 
Valoriser l’exercice de son métier en créant son projet d’accueil, tout en l’utilisant 
au quotidien comme un outil de référence à la relation 
parent/enfant/professionnel. 

COMPRENDRE L’IMPACT DES ÉCRANS 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER L’ENFANT ET 
SA FAMILLE 

17-18 
 MARS 2023 14H 

Comprendre les impacts d’une utilisation inadaptée des écrans, afin d’accompagner 
au mieux l’enfant et sa famille au quotidien et ainsi se situer dans une démarche de 
prévention. 

LA DÉMARCHE D’OBSERVATION AUPRÈS 
DE L’ENFANT 

07-14 
 AVRIL 2023 14H Être sensibilisé à la démarche d’observation et être en mesure d’utiliser cet outil au 

quotidien pour ajuster au mieux son accompagnement 
COMMUNICATION ET ORGANISATION EN 
ÉQUIPE EN MAM 

04-05-12 
 MAI  2023 21H Être en mesure de travailler en équipe avec des outils efficaces et en adoptant une 

communication constructive et bienveillante 
COMPRENDRE LES ÉMOTIONS POUR 
MIEUX ACCOMPAGNER L’ENFANT AU 
QUOTIDIEN 

22-23 
 MAI 2023 14H 

Comprendre le rôle des émotions et leurs manifestations afin de favoriser le 
développement des compétences émotionnelles de l’enfant mais aussi de 
l’accompagner dans les échanges émotionnels et les régulations éventuelles 

COMPRENDRE POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER LES NOUVELLES 
CONNAISSANCES DU CERVEAU 

02-03  
JUIN 2023 14H Identifier les fondamentaux des neurosciences affectives et sociales et ainsi 

proposer un accompagnement plus pertinent et prévenant 

ÉVEIL MUSICAL ET ARTISTIQUE 
5 -6  

JUIN 2023 14H 
Favoriser l’éveil musical et artistique des enfants dans un environnement et avec les 
supports adaptés et se servir de l’art et de la culture comme un outil pédagogique 
participant au développement de l’enfant, de sa créativité et du lien social. 

SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT ET 
ACTIVITES A MOINDRE COÛT 

15-16 
 JUIN 2023 

14H 
Être en mesure de sensibiliser l’enfant à l’environnement et se servir de la nature de 
proximité comme outil participant au développement de l’enfant, de son image et 
de sa créativité. 

CONTACTS 

CEMÉA PAYS DE LA LOIRE  
102 rue Saint-Jacques - 44 200 NANTES - Tél : 02 51 86 02 64 – petite-enfance@cemea-pdll.org    
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