PROGRAMME
L’ACCUEIL D’ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP
« Rendre possible la démarche inclusive
dans mon EA JE »

PROJETS
& EQUIPES

Objectifs :
• Identifier ses représentations sur le handicap et prendre conscience de leurs
conséquences sur ses pratiques.
• Expérimenter des situations de handicaps, les analyser pour rechercher des
adaptations possibles et des pratiques adaptées dans le lieu d’accueil
• Identifier le travail en collaboration parent/professionnel et en partenariat
avec les acteurs autour de l’enfant
Contenus :
• Situation de handicap
o Repérage de la situation de handicap
et de ses conséquences, à partir des
représentations de chacun et de mises
en situation.
o Appropriation de la démarche de
sensibilisation par la création d’une
mallette pédagogique.
o Eclairages sur les handicaps, et les
principaux textes législatifs applicables
dans les structures petite enfance
•

Ouvrir le projet d’accueil à tous les enfants
o Relations parents professionnels : du
vécu des parents à l’élaboration du
projet d’accueil.
o Partage d’expériences et retour des
équipes sur les outils expérimentés.
o Adaptations possibles dans les EAJE.
o Travail
en
réseau
avec
les
professionnels médico sociaux, les
lieux ressources et les partenaires
institutions.

❑ Modalités de formation : 100% présentiel
❑ Modalités pédagogiques : Réflexion,
échanges, mises en situation. L’utilisation d’une
plateforme Moodle permettra un partage
d’outils en amont et à l’issue de la formation
❑ Modalités d’évaluation : Le formateur
s’assure de l’acquisition par les stagiaires des
connaissances visées par les objectifs de la
formation. Une évaluation sera complétée en
fin de formation.

Date : Jeudi 3 et
vendredi 4 février 2022
Lieu : TOULOUSE

Horaires : de 9h à 12h30
et 13h30 à 17h
Durée de la formation :
2 jours soit 14 heures
Public et pré-requis :

Salariés et bénévoles
investis dans les lieux
d’accueil petite enfance.
Un binôme pour faciliter le
travail de transmission
dans la structure.
Intervenant :
Françoise LACAZE,
Formatrice Coopérer pour
Agir
Coût pédagogique :
Professionnel
Bénévole

400 €
40 €
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