
 
 

S’OCCUPER D’ENFANTS DE 0 A 3 ANS 
 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRE REQUIS :  
 Assistants Maternels et Salariés du Particulier Employeur 
 Aucun pré requis de niveau de formation 

  
NATURE DE L’ACTION : 
 Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances. 
 

OBJECTIFS : 
 Accueillir et s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans. 
 Acquérir les éléments essentiels au développement de l’enfant, aux grands apprentissages, aux 

rythmes, à la prise en charge des soins de la puériculture, aux besoins alimentaires, aux activités 
en fonction de l’âge et du développement de l’enfant. 

 
CONTENUS : 
 Le développement et les besoins de l’enfant de 0 à 3 ans 
 Les activités de jeux, d’éveil et de loisirs 
 L’hygiène et le confort de l’enfant : les gestes de la toilette et des soins courants 
 L’alimentation équilibrée : les difficultés et les nouveaux goûts 
 Les situations particulières : signes de mal-être, signes d’enfant en danger, signes de 

handicap. 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES : 
 Mise en commun des expériences et des pratiques des professionnels 
 Brainstorming 
 Présentations Powerpoint 
 Travail en petits groupes 
 Petites vidéos 
 Questionnaires 
 Création de fiches techniques 
 Création de matériel de jeux et d’activités 
 Exercices pratiques avec mises en situation 
 Supports écrits : livret du participant 

 
• Suivi de l’exécution de l’action : liste d’émargement. 
• Procédure d’évaluation : évaluation continue et questionnaire d’évaluation en fin de formation. 
• Document remis à la fin de la formation : Passeport de formation et attestation de formation 

 
DURÉE :  
 5 jours (35h) 

 
PROFIL FORMATEURS :  
 Corinne MATHIEU : Diététicienne 
 Caroline FABBRI : Educatrice de Jeunes Enfants et Directrice de crèche 
 Mathieu LOUVART : Formateur spécialisé dans le développement des compétences des 

professionnels de la petite enfance 
 Lydia VERDEL : Psychologue clinicienne 
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