
merci…

VOUS ÊTES 
ASSISTANT MATERNEL ? 
GARDE D’ENFANTS ?

(ET LES PARENTS AUSSI !)

APRÈS ÇA, 
LES ENFANTS 
VOUS DIRONT 



CHAQUE JOUR, VOUS AIDEZ LES ENFANTS 
À GRANDIR ET À S’ÉPANOUIR. 

Vous les accompagnez, pas à pas, dans la 
découverte du monde qui les entoure. Vous n’en 
aviez peut-être pas conscience, mais en leur 
offrant des bases d’apprentissage solides, vous 
luttez activement contre les inégalités. Celles qui 
apparaissent dès le plus jeune âge.

Inscrits dans le cadre du plan national de formation 
des professionnels de la petite enfance, ils vous 
permettront d’acquérir ou de renforcer vos 
compétences pour mieux répondre et poursuivre la 
lutte contre les inégalités.

Notre objectif 
commun :

QUE TOUS LES ENFANTS 
PUISSENT GRANDIR 
AVEC LES MÊMES CHANCES.

Vous jouez un rôle essentiel 
dans la construction 

des adultes de demain.

3 bonnes raisons de vous former :

DES MODULES COURTS 
permettant d’obtenir 

des outils concrets pour 
favoriser l’égalité des 
chances des enfants.

DES COMPÉTENCES 
SPÉCIFIQUES À VOTRE MÉTIER, 
qui garantiront votre savoir-faire 

et qui rassureront 
les parents employeurs.

UNE PRISE EN CHARGE 
FINANCIÈRE ASSURÉE 

grâce au plan 
de développement 
des compétences.

1. 2. 3.
Créez des animations artistiques 

et culturelles qui éveilleront 
les enfants et séduiront les parents.

 14H

Éveil musical 
et artistique

Désamorcez les conflits plus sereinement. 

 21H

Accompagner et prévenir 

les situations difficiles 

avec l’enfant ou sa famille

C’EST POUR CELA QUE LES BRANCHES 
PROFESSIONNELLES DE VOTRE SECTEUR, PAR 
L'INTERMÉDIAIRE D’IPERIA, VOUS PROPOSENT 
UNE SÉLECTION DE MODULES DE FORMATION 
RECONNUS PAR L’ÉTAT. 

Et bien d’autres sur www.iperia.eu

Approfondissez votre communication 
avec les enfants en associant 

gestes et paroles. 

 21H

Parler avec un mot 
et un signe - niveau 1

Renforcez l’égalité des filles et des garçons 
dès le plus jeune âge.

 14H

Mieux comprendre les 

stéréotypes de genre pour 

renforcer l’égalité fille-garçon
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Découvrez sans plus attendre les 

dans le cadre du plan national 
« Ambition Enfance Égalité » 

sur

www.iperia.eu

28 modules 
sélectionnés


