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LES CEMEA,
QU’ESTCE QUE C’EST ?
Les CEMEA mouvement d’éducation, organisme
de formation reconnu d’utilité publique créé en
1 937. Les CEMEA constituent un mouvement de
personnes engagées autour des valeurs et des
principes de l’éducation nouvelle et des
méthodes d’éducation active qui ont pour
objectif de transformer les milieux et les
institutions par la mise en action des individus.
L’éducation, avant d’être une accumulation de
connaissances, doit être un facteur de progrès
global de la personne. Pour cela, il est
nécessaire de partir de ses centres d’intérêt et
de s’efforcer de susciter l’esprit d’exploration et
de coopération.
Considérant que la formation est un levier
essentiel de transformation des pratiques, les
CEMEA n’ont cessé tout au long de leur histoire
de développer la formation des enseignant.es,
des équipes pédagogiques, des équipes de
l'action sociale et de la petite enfance, des
directeur.ices d’établissements pour l’enfance
« inadaptée », d’animateur.ices et de
responsables d’animation socio-éducative, de
directeur.ices et de gestionnaires d’équipements
socio-éducatifs.

SE FORMER AUX CEMEA,
C'EST AVOIR L'ASSURANCE D'UNE FORMATION...
• Qui prenne en compte les attentes de chacun.e à travers une individualisation de la
formation,
• Qui prenne en compte la pratique professionnelle, l’expérience antérieure et le quotidien
de chaque participant.e,
• Qui pratique des méthodes actives de formation privilégiant les petits groupes où chacun
et chacune trouvera sa place,
• Qui alterne des moments d’apports théoriques, de pratiques d’activités, d’échanges et
d’analyses de ses pratiques,
• Qui permette à chacun.e de s’évaluer tout en évaluant le dispositif de formation,
• Qui utilise des outils adaptés aux objectifs poursuivis et aux publics ainsi qu’un matériel
pédagogique adapté, de documentation, d’activités…

LES CEMEA ET LA PETITE ENFANCE
Les CEMEA s’appuient sur quelques principes fondamentaux ainsi que sur nos connaissances
de la psychologie, de la clinique et de la pédagogie.
• Le bébé est une personne : chaque enfant dès sa naissance est un sujet unique. Il a un
rythme de développement, des possibilités et une personnalité qui lui sont propres.
• L’activité est essentielle pour le développement global de chaque enfant.
• La motricité libre : les adultes à travers les aménagements doivent proposer, susciter
l’enfant à se mouvoir à son rythme, selon son désir du moment et selon ses capacités.
• L’importance de l’observation : l’observation comme outil de travail qui permet
d’élaborer des connaissances sur le développement de l’enfant. L’observation amène des
adultes à réadapter leurs interventions auprès du public concerné.
• Accompagner la séparation : la séparation même précoce entre l’enfant et son milieu
n’est nullement pathogène à condition de respecter certains principes. Une séparation de
qualité nécessite des moyens et une organisation humaine indispensable : sécurité affective,
référence, place de la parole, liens entre les professionnel.les et les parents…

FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE
ASSISTANT.ES
MATERNEL.LES
Vous
souhaitez
continuer
à
vous
professionnaliser, développer de nouvelles
compétences,
rencontrer
des
collègues,
découvrir et échanger autour de nouvelles
pratiques…
Vous disposez de droits à la formation dans le
cadre de votre Compte Personnel de Formation
ou de de votre plan de formation (48h par an).
Modalités de départ en formation :
faire la demande auprès de son employeur
(sauf si la formation a lieu hors temps de
travail), constituer un groupe d'au moins 6
personnes ou s'inscrire sur une formation déjà
existante, possibilité d'organiser la formation
sur votre secteur géographique.
Vous avez un projet de formation non répertorié
dans la liste ci-après, contactez-nous.

S’OCCUPER D'ENFANTS
EN SITUATION DE
HANDICAP
ACCUEILLIR LES ENFANTS
ET COMMUNIQUER

S’OCCUPER D’UN ENFANT
EN SITUATION DE HANDICAP

S’OCCUPER D’UN ENFANT
DE 0 À 3 ANS

S’OCCUPER D’UN ENFANT
ATTEINT D’AUTISME

Durée : 35H
Objectifs : Contribuer au développement du
jeune enfant dans un environnement sécurisé
et adapter sa pratique en fonction des besoins
identifiés.

DÉVELOPPEMENT ET RYTHME
DE L’ENFANT
Durée : 1 4H *

FAVORISER LA RELATION
AVEC LA FAMILLE

Durée : 21 H
Objectifs : Favoriser les échanges
professionnels et les liens entre les enfants,
leur famille et l’assistant.e maternel.le.

Durée : 21 H *

Durée : 1 4H
Objectifs : Comprendre les besoins spécifiques
de l’enfant afin de favoriser son bien-être et
son développement.

L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE
Durée : 35H *

ORGANISER DES
ACTIVITES D'EVEIL
ET DE LOISIRS
ACTIVITÉS LUDIQUES
ET ÉVEIL SENSORIEL

ADAPTER SA COMMUNICATION
AVEC L’ENFANT

Durée : 1 4H
Objectifs : Proposer des supports ludiques et
sensoriels pour accompagner le
développement global du jeune enfant.

TROUBLES DU LANGAGE

ÉVEIL MUSICAL "INTERCULTURALITÉ ET
CRÉATIVITÉ MUSICALE"

Durée : 21 H *

Durée : 1 4H
Objectifs : Comprendre les spécificités liées
aux troubles du langage et adapter sa
communication et ses interventions en fonction
des difficultés de langage de l’enfant.

Durée : 1 4H *

CONTES ET HISTOIRES À RACONTER
Durée : 1 4H *

ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION
PSYCHOMOTRICE DU JEUNE ENFANT
Durée : 1 4H *

ASSURER LA SECURITE
PREVENIR LES SITUATIONS
DIFFICILES
PRENDRE SOIN DE SOI POUR PRENDRE
SOIN DES AUTRES
Durée : 1 4H
Objectifs : Développer une écoute de soi pour
mieux écouter l’autre et prévenir les
malentendus en identifiant les limites entre
vie privée et vie professionnelle.

GÉRER LES SITUATIONS DIFFICILES
Durée : 1 4H *

FAVORISER LA BIENTRAITANCE
ENVERS LES ENFANTS
Durée : 21 H *

GESTION DU STRESS ET RELAXATION
Durée : 1 4H *

ALIMENTATION ET TROUBLES
ALIMENTAIRES DE L’ENFANT

Durée : 21 H
Objectifs : Concevoir un repas équilibré en
prenant en compte les besoins nutritionnels de
l’enfant- les habitudes familiales- culturelles et
reconnaître les troubles alimentaires de
l’enfant.

PRÉPARATION OU RECYCLAGE DU
CERTIFICAT "PRÉVENTION DES
RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE"
(PRAP) - OPTION PETITE ENFANCE
Durée : 21 H
Objectifs : Exercer son métier en toute sécurité
et proposer des améliorations techniques et
organisationnelles visant à prévenir les risques
liés à l’activité physique.

PRÉPARATION OU RECYCLAGE DU
CERTIFICAT "SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL" (SST) DANS LE CADRE DE
LA PRISE EN CHARGE D’ENFANTS

Durée : 1 4H
Objectifs : Intervenir auprès de toute personne
victime d’un accident et/ou d’un malaise et
contribuer à la diminution des risques dans
son quotidien professionnel.

LES TECHNIQUES DE PORTAGE ET
SÉCURITÉ DU NOURRISSON
Durée : 1 4H *

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
AUPRÈS D’ENFANTS

Durée : 21 H
Objectifs : Identifier les risques possibles dans
le cadre d’une prise en charge d’un enfant à
son domicile et tenir les gestes adaptés au
confort et à la sécurité des enfants.

ORGANISER
ET DEVELOPPER
SON ACTIVITE
PROFESSIONNELLE
TRAVAILLER EN MAISON
D’ASSISTANT.E.S MATERNEL.LE.S

Durée : 1 4H
Objectifs : Construire et organiser un projet
collectif et connaître les règles légales,
de sécurité et de responsabilité d'une MAM.

ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE PROFESSIONNEL
Durée : 21 H *

DROITS ET DEVOIRS
DANS L’EXERCICE DE SON MÉTIER
Durée : 21 H *

* Descriptifs détaillés
des formations
sur le site d'IPERIA :
www.iperia.eu

VALIDATION DES ACQUIS
DE L'EXPERIENCE :
CAP ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF
PETITE ENFANCE
(REMPLACE LE CAP PETITE
ENFANCE)

La VAE s’adresse aux assistant.es maternel.les qui
ont au moins 3 ans d’expérience. Les personnes
ayant déjà un diplôme CAP, BEP, BTS, ... seront
dispensées de passer les épreuves générales.
Les
CEMEA
peuvent
vous
accompagner
individuellement à :
- Aide à la rédaction et à la constitution du dossier
de recevabilité si besoin (livret 1 ).
- Entretien d’exploration du parcours et entretien
d’explicitation des activités en rapport au métier et
référentiel du CAP.
- Aide, conseils et accompagnement dans
l’élaboration du livret de présentation des acquis de
l’expérience (livret 2).
- Préparation à l’entretien avec le jury.
Tarif : 1 500 € pour 24H (prise en charge possible –
Pôle Emploi, Conseil Régional, OPACIF, CPF, …).

FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE
ETABLISSEMENTS
D'ACCUEIL DE JEUNES
ENFANTS
LES PROCESSUS DE
SÉPARATION POUR MIEUX
GRANDIR

Durée : 5 jours ou à la demande 3 jours en intra

OBJECTIFS

• Approcher les mécanismes parapsychiques et
intrafamiliaux à l’œuvre dans toutes les
séparations inhérentes à chaque trajectoire de vie.
• Réfléchir aux conditions d’accompagnement des
processus de séparation : référence éducative et
thérapeutique.
• Réfléchir et analyser les prises en charge
précoces.
• Réfléchir et analyser la place de la famille, des
parents (ou personnes ayant la fonction parentale)
dans les processus de séparation.

CONTENUS

• Approche théorique et clinique de la séparation
physique, psychique de l’autre et individuation.
• Approche de notions autour de la vie intrautérine et extra-utérine, des liens primaires
d’attachement, l’objet transitionnel, les périodes de
latence.
• Apports théoriques sur les troubles de
l’attachement.

LES INTERACTIONS
PRÉCOCES DU BÉBÉ
ENTRE PRÉVENTION
ET SOIN
Durée : 5 jours

OBJECTIFS

La structuration de l’enfant s’origine, avant
même sa naissance, dans l’imaginaire
parental et dans les inscriptions
transgénérationnelles. Puis, quand l’enfant
paraît, se produisent les premières
interactions. Là, par les accordages
réciproques avec son environnement, l’enfant
utilise et développe ses compétences
sensorielles, comportementales, psychiques.
De l’enfant imaginé aux processus de
séparation, un chemin suffisamment bon est
parcouru mais il peut être parfois semé
d’embûches.
• Explorer les facteurs précoces de
structuration psychique de l’enfant à travers
les liens avec son environnement.
• Réactualiser ses connaissances à travers
l’œuvre de cliniciens, cliniciennes et des
théorisations psychanalytiques.
• Évoquer les liens précoces dans des
contextes institutionnels.

CONTENUS

• Le lien avec l’enfant à venir : enfant
imaginé, mandat transgénérationnel.
• Lorsque l’enfant paraît : la dyade (la folie
maternelle précoce).
• Le développement du bébé au contact de
son environnement : les différentes
interactions, le chemin de séparationindividuation, l’objet transitionnel, la triade
(place du tiers).
• Le lien précoce dans les situations de
vulnérabilité : quand la mère souffre de
psychose et de grave carences, le lien mèreenfant en prison, l’absence de liens
structurant- abandons.

L’OBSERVATION
AU SERVICE DE
LA MOTRICITÉ LIBRE
ET DE L’AMÉNAGEMENT
Durée : 5 jours
ou à la demande 3 jours en intra

OBJECTIFS

• Découvrir ou renforcer ses connaissances
sur le concept de motricité libre.
• Déterminer les conditions favorables à la
motricité libre : aménagement, posture.
• Comprendre l’influence de cette liberté de
mouvement sur le développement et la
personnalité de l’enfant ainsi que sur ses
relations.
• Appréhender des démarches, méthodes et
posture liées à l’observation.

CONTENUS

• Les notions de motricité libre, de postures
et déplacements, de rythme de
développement.
• Le positionnement et posture de l’adulte.
• Les méthodes et principes de l’observation.

CONSTRUIRE UN PROJET
DE DIRECTION
Durée : 3 demies-journées

OBJECTIFS

Élaborer un projet de direction
Être en mesure
de définir les objectifs
nécessaires à ses choix de direction
Être en mesure de vérifier la cohérence d’un
projet
Pouvoir fédérer une équipe autour d’un projet
commun

CONTENUS

Différence entre un projet éducatif et un projet
pédagogique
Méthodologie de rédaction d’un projet de
direction
Rédaction accompagnée du projet de direction

AMÉNAGER OU
RÉAMÉNAGER LA
STRUCTURE D’ACCUEIL
Durée : 4 jours
ou à la demande 3 jours en discontinu

OBJECTIFS

Permettre à une équipe de mettre en
cohérence l’espace de vie avec les objectifs
pédagogiques de la structure
Savoir aménager un espace en tenant compte
des besoins des enfants
Être en mesure d’adapter l’espace aménagé
en fonction de l’évolution du groupe d’enfants
Penser un ou des aménagements prenant en
compte la circulation des adultes
Permettre à l’équipe de ré-interroger le projet
pédagogique (fonctionnement de l’équipe,
structuration du groupe d’enfants…)

CONTENUS

Rappel sur les besoins de l’enfant : quels
jeux ? Quels jouets ? Quels livres ?
Critères d’un aménagement conforme aux
objectifs pédagogiques
Les interactions entre les espaces de vie et les
comportements des enfants et des adultes
La vie collective, les règles de vie, les repères
humains
Aménagements des espaces de la structure :
du plan à l’élaboration

VIE QUOTIDIENNE :
AMÉNAGEMENT DE
L’ESPACE
Durée : 3 jours en discontinu

OBJECTIFS

Permettre à une équipe de mettre en
cohérence les espaces de vie quotidienne avec
les objectifs pédagogiques de la structure
Savoir aménager un espace de repas, de
sommeil et d’hygiène, en tenant compte des
besoins des enfants
Être en mesure d’observer les moments de vie
quotidienne et d’en adapter le fonctionnement
Permettre à l’équipe de ré-interroger le projet
pédagogique (fonctionnement de l’équipe,
choix éducatifs…)

CONTENUS

Rappel sur les besoins de l’enfant (repas ,
sommeil, hygiène)
Les « petits soins » du quotidien
Critères d’un aménagement conforme aux
objectifs pédagogiques
Les interactions entre les espaces de vie et les
comportements des enfants et des adultes

Durée : 3 jours en continu ou non

ACTIVITÉS ET JEUX :
LA PLACE DE L'ADULTE
DANS LES
APPRENTISSAGES
DU JEUNE ENFANT

OBJECTIFS

Durée : 3 jours

ACCUEILLIR L’ENFANT
ET LE PARENT
Comprendre le processus de séparation chez le
jeune enfant
Savoir mettre en place un accueil individualisé
Savoir accueillir la relation parent enfant là où
elle en est
Etre en mesure d’accompagner l’enfant dans
un espace collectif

CONTENUS

Rappel des différentes étapes dans le
processus de séparation chez le jeune enfant.
Aménager un espace d’accueil
Les transmissions entre professionnel-les et les
retransmissions aux parents : quels outils ?
La place des parents dans l’institution
La posture des professionnel-les lors de
l’accueil de la famille

OBJECTIFS

Être capable de définir ce qu’est l’activité chez
le jeune enfant
Être en mesure de répondre aux besoins de
l’enfant
Savoir distinguer une activité libre, d’une
activité dirigée
Savoir proposer sans imposer
Être en mesure d’intégrer la démarche
d’activité comme partie intégrante du projet
de la structure

CONTENUS

Quelles activités pour quel âge ?
Aménager un espace d’activité (contenus et
règle de vie)
La place des professionnel.les dans l’activité
de l’enfant

LE TEMPS DU SOIN :
RENCONTRE ENTRE
L’ADULTE ET L’ENFANT
Durée : 3 jours

OBJECTIFS

Permettre une approche du corps de l'enfant
dans la quiétude,
Amener le ou la professionnelle à observer et
s'adapter aux réactions des enfants,
Comprendre que le moment de soin est un
échange et une relation privilégiée entre
l’adulte et l'enfant au-delà de la question
technique du soin
Savoir ou comprendre l'enfant à travers le
langage, qu'il soit corporel ou verbal.
Comprendre l'importance du langage et de
l'échange lors de soins
Savoir aménager un espace de soin dans sa
structure
Accompagner le parent ou le couple-parents à
donner ou promulguer des soins à son
nourrisson.

CONTENUS

Observation de différents moments de soins
Analyse de la pratique avec l’équipe sur les
différents moments de soins vécus dans la
structure
Repérage des besoins des enfants dans tous
les moments de le vie quotidienne
Qu'est-ce que l'enfant peut apprendre pendant
les soins? Quelle relation créé-t-on pendant les
soins?
L’aménagement des différents espaces de soin
(repas, sieste, hygiène)

LIEU D'ACCUEIL ENFANTS
PARENTS (LAEP)
Durée : 1 à 5 jours en intra

OBJECTIFS

• Appréhender les enjeux autour de la parentalité
et identifier la complémentarité des différents
espaces et dispositifs liés à la parentalité
• Construire un accueil : posture et éthique de
l’accueillant, aménagement de l’espace
• Saisir la spécificité des LAEP (avec des impacts
éducatifs et thérapeutiques, sans se construire
d’objectifs ou de protocoles éducatifs et
thérapeutiques)
• Réfléchir à l’élaboration d’un projet de LAEP
(diagnostic, inscription sur un territoire en
complémentarité avec les accueils existants sur le
territoire)
• Réfléchir à la place de l’équipe dans le projet et
l’accueil

CONTENUS

• Approche théorique et clinique de la parentalité
et de la fonction parentale
• Observation (références en matière d’observation
Pikler et Bick)
• Projet LAEP : méthodologie du projet, diagnostic,
analyse du territoire, orientations de la CNAF
• Fonctionnement de l’équipe et travail de la
posture

FORMATIONS
QUALIFIANTES
VALIDATION
DES ACQUIS
DE L'EXPERIENCE

LES PRINCIPES DE LA VAE

Pour plus d’informations sur la VAE :
http://vae.asp-public.fr/index.php?id=fr43
http://vae.asp-public.fr/index.php?id=fr11 9
Pour prétendre à la VAE permettant d’obtenir un
diplôme, les candidat.es doivent justifier des
compétences professionnelles acquises dans
l’exercice d’une activité (qu’elle soit salariée, nonsalariée ou bénévole) en rapport direct avec le
diplôme (référentiel métier disponible sur le site des
CEMEA Pays de la Loire).
Les
CEMEA
peuvent
vous
accompagner
individuellement à :
- Aide à la rédaction et à la constitution du dossier
de recevabilité si besoin (livret 1 ).
- Entretien d’exploration du parcours et entretien
d’explicitation des activités en rapport au métier et
référentiel du CAP.
- Aide, conseils et accompagnement dans
l’élaboration du livret de présentation des acquis de
l’expérience (livret 2).
- Préparation à l’entretien avec le jury.
Diplômes visés :
- DE Accompagnement Educatif et Social (DEAES)
- DE Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE)
- DE Moniteur Educateur (DEME)
- DE Educateur Spécialisé (DEES)

TARIFS
1 500 € (prise en charge possible – Pôle Emploi,
Conseil Régional, OPACIF, CPF, ...)

TARIFS

FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE
ETABLISSEMENTS
D'ACCUEIL DE JEUNES
ENFANTS
Stage 2 jours : 378 €
Stage 3 jours : 567 €
Stage 4 jours : 756 €
Stage 5 jours : 945 €
Formation à la demande en intra :
1 200 €/jour (6 à 1 5 pers.)
et 1 400 € au-delà. Nous contacter pour avoir
un devis individualisé à votre demande.

INTERVENTIONS
ET ACCOMPAGNEMENT
DE STRUCTURES
- Analyse de la pratique : intervention de 2H,
300 €/ séance (tarification dégressive en
fonction du nombre de séances).
- Soirée conférence- débat en direction des
équipes, des familles, des assistant.es
maternel.les, … (devis sur demande).

