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Accueillir et accompagner un groupe d’enfants au sein de l’école   
De l’individuel au collectif 

 

Descriptif 

Prendre en charge l’enfant dans une approche globale, sanitaire, culturelle et affective au sein d’un collectif 

scolaire. 

 

Objectifs de la formation 

Aborder les notions essentielles du développement de l’enfant pour avoir la capacité d’accueillir et 

d’accompagner un enfant au sein du groupe dans le cadre de l’école. 
 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

o Être garant de la sécurité du groupe d’enfant dont il a la charge sous toutes ses formes : Physique ; 

Affective et  Morale 

o D’accompagner et de mettre en place des temps d’animation en respectant le rythme des enfants 

o Adapter sur le terrain les approches abordées durant le stage 

o Situer l’enfant dans son contexte social et de développement 

o Aborder la dimension partenariale du travail en relation avec les différents acteurs (Equipes 

enseignantes, municipales et associatives) 
 

 

Public et prérequis : 

o Toutes personnes amenées à travailler et à accompagner un groupe d’enfants dans les écoles. 

o ATSEMS ou équivalent 

o Prérequis : Aucun  

o Niveau exigé : Bonne compréhension du français 

Durée : 

o La formation se déroulera sur 2 jours, soit 14 heures de formation par stagiaire qui se dérouleront de 

la façon suivante : 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Délai d’accès et tarifs : 

Nous contacter 

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement : 

o Séances de formation en salle 

o Etudes de cas concrets 

o Exposés Théoriques 

o Jeux de rôles 

o Paper-board 

o Instruments 

o Film 

o Photos 
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❖ Supports  

A l’issue de la formation, des fiches repères seront remises à chaque stagiaire : 

o Santé ; Hygiène ; Sécurité 

o Développement de l’enfant 

o Animation d’ateliers (musicaux et corporels)  

o  

❖ Encadrement 

La formation sera assurée par 4 formateurs professionnels : 

o 2 Animateurs Musiciens 

o 2 Psychomotriciens ou professionnels de santé 

Contenu  

❖ Jour 1 : Thèmes abordés 
o Santé ; Hygiène ; Sécurité 

o Socialisation ; relation à l’autre 

 

❖ Jour 2 : Thèmes abordés 
o Psychomotricité de l’enfant 

o Développement affectif et social  

Attestation 

A l’issue de la formation, une « attestation de fin de formation » sera remise à chaque stagiaire par l’APEEF. 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Un Projet Personnalisé de Formation peut être élaboré, avant l'inscription, entre le stagiaire, le 

référent handicap de l'Apeef et le référent de la formation. 

❖ Accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite 

Etablissement sur 3 niveaux 

o RDC       ☒oui  ☐non 

o 1er étage      ☒oui  ☐non     

o 2ème étage      ☐oui  ☒non 

 

Contact : 

 05.56.33.86.50 

formations.prestations@apeef.com   

 

 

Programme mis à jour le 26/05/2021 
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