PROGRAMME
ACCUEILLIR EN LAEP

« Accueillir, accompagner et soutenir
l’exercice de la fonction parentale »

PROJETS
& EQUIPES

Objectifs :
• Poser le cadre des relations avec les parents de l’enfant, comprendre les
mécanismes en jeu dans le tissage des premiers liens,
▪ Se représenter le rôle, la fonction et l’implication de l’accueillant, afin de mieux
en appréhender la posture spécifique,
▪ Identifier le cadre spécifique et les concepts fondamentaux d’un LAEP, et saisir
la pertinence de ce dispositif, pour l’enfant et son parent,
• Développer ses compétences d’écoute entre accueillants
Contenus :
• Le rôle et la fonction de l’accueillant
LAEP : prévalence du lien enfant/parent,
de l’enfant, de l’accueillant; démarche de
prévention précoce; accompagnement
de ce qui est donné à observer et à
entendre
▪ Les missions et le cadre garant du bon
fonctionnement : accompagner le
devenir parent, les nouvelles réalités
familiales, accueillir tous les enfants et
leur famille, les enjeux de la prévention
précoce
▪ Les dispositifs LAEP : origines et histoire,
évolution et enjeux
▪ La posture d’accueillant adaptée au
projet, aux objectifs du lieu et au
territoire
❑ Modalités de formation : 100% présentiel
❑ Modalités pédagogiques : Réflexions sur
études de cas, le partage d’expérience et la
mutualisation sont recherchés, utilisation de
supports documentaires.
Pédagogie active favorisant les échanges et
l’enrichissement mutuel, à partir des
réflexions et des regards croisés des
participants et des apports de l’intervenant.
❑ 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 :
Lundi 14 juin 2021
Mardi 15 juin 2021
Mercredi 16 juin 2021

Lieu : TOULOUSE
Horaires : 9h – 12h30 et
13h30-17h

Durée de la formation :
3 jours soit 21 heures
Public et pré-requis :
Accueillants ou futurs
accueillants de lieux
d’accueil enfants-parents.
Intervenants : Ghislaine
Belmonte et Maryse
Perrin, consultantes
Enfance Toute Culture

Coût pédagogiques
dispositif ALISFA :
Adhérent

450 €

Non Adhérent

660 €

Bénévole

60 €

Cocagne Acepp 31 - 17 rue Jacques Roudil, 31300 Toulouse formations@cocagne31.org – 06 65 18 04 94
SIRET 498 027 853 00031
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°73 31 05915 31 auprès du préfet de région Occitanie

