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INTITULE DATES 

Avril 2022 

Penser le travail en équipe pluridisciplinaire 4-5 avril 2022

Comprendre et gérer les comportements d’agressivité du jeune enfant 7-8 avril 2022

Etre accueillant en LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent) : contexte, posture, outils en faveur d’une écoute 
véritable 

26-27 avril 2022

Le développement psychomoteur du  jeune enfant 28 avril et 5 mai 2022 

Mai 2022 

Accompagner la fonction parentale - coaching 2-3 et 13 mai 2022

Le développement psycho-affectif du jeune enfant 19 mai et 2 juin 2022 

Arts plastiques et récupération 3 jours  entre mai et novembre 2022 

La communication chez le jeune enfant : les gestes du langage 19-20 mai 2022

Juin 2022 

Accompagnement de l'enfant d'âge périscolaire (3 à 6 ans) 1-2 juin 2022

Se former aux écrits professionnels 2-3 juin 2022

Agir en faveur de l'inclusion sociale, accueillir les diversités des familles 9-16 juin 2022

Comprendre les pédagogies, pour s'en inspirer en équipe 9-10 juin 2022

Mieux se connaître, pour améliorer sa relation à l'autre 16-23 juin 2022

La créativité chez le jeune enfant - NOUVEAUTE 30 juin et 4 juillet 2022 

Septembre 2022 

Lutter contre la fatigue professionnelle et prendre soin de soi 15-16 septembre 2022

Nos formations diplômantes : 

 DE EJE – CAFERUIS – CAP AEPE

o en alternance : cours et stage pratique

o par la voie de l’apprentissage

 Auxiliaire de puériculture – par la voie de l’apprentissage

Accompagnement à la VAE : 

 EJE, CAFERUIS, CAP AEPE – Auxiliaire de puériculture

Autre formation : Préparation au concours admission DE EJE 

La nature et le jeune enfant 21, 22 et 23 septembre 2022
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INTITULE DATES 

OCTOBRE 2022 

L'alimentation de l'enfant de 0 à 3 ans 3 et 4 octobre 2022 

Se former à l'observation du jeune enfant 6-13 octobre 2022

Du "cododo" au régime "bio" – penser la co éducation 6-13 octobre et 10 novembre 2022

Quels jeux à quel âge? Du choix des jouets aux aménagements en faveur du jeu 7-14 octobre 2022

Agir en faveur de la bientraitance : lutter contre les douces violences 6-13 octobre 2022

Comprendre et accompagner les émotions du jeune enfant 10-11 octobre 2022

Etre accueillant en LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent) : contexte, posture, outils en faveur d’une écoute 
véritable 

18 octobre et 15 novembre 2022 

Le yoga des bébés 25-26 octobre 2022

NOVEMBRE 2022 

Comprendre et accueillir le jeune enfant en situation de handicap 3-4 novembre 2022

Se saisir de gestes et postures professionnelles : ergonomie au travail 17-18 novembre 2022

De l'éveil corporel à la danse 3 jours en novembre

L'expression musicale chez le jeune enfant 14-15-16 novembre 2022

DECEMBRE 2022 

La pédagogie positive – neurosciences 1-8 décembre 2022
CYCLE RESPONSABLES  EAJE 

Conduire le projet 19 mai, 02 et 09 juin 2022

Optimiser la gestion administrative et budgétaire 18, 19 mai et 22, 23 Juin 2022

Management opérationnel et stratégique de son équipe, de sa structure 19-20 septembre 20-27 octobre /
14-15 novembre 2022

Assurer les responsabilités juridiques 3 jours entre novembre et 
décembre 2022 

Promouvoir la santé et la qualité de vie au travail / Prévenir les risques professionnels Dates à définir sur 2022 

N’hésitez pas à nous contacter pour les formations « sur mesure », intra, analyse des pratiques 

professionnelles, conférences débats, analyse des besoins, animation à l’occasion des journées 

pédagogiques 
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