PROGRAMME
ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ ‘VULNÉRABLE’
« Accompagner et soutenir les parents »
Objectifs :
▪
▪

PROJETS
& EQUIPES

▪

Identifier la diversité des familles et les vulnérabilités familiales.
Repérer les pratiques et les postures facilitant les échanges et la coopération
parents - professionnel-le-s dans le respect de la diversité des familles.
Elaborer des modalités d’accueil et d’organisation en équipe pour
accompagner et soutenir les parents en tenant compte de leur diversité.

Contenus :
•

•

La prise en compte de la diversité sociale,
culturelle, des compositions familiales, du
handicap des parents et des enfants, dans
la perspective de développer une
continuité éducative.
La pédagogie individualisée, pédagogie de
la diversité. De l’individuel au collectif.

•

La place des parents dans le
fonctionnement quotidien, les modalités
d’échanges avec et entre parents.

•

Les besoins des professionnel-le-s, les
freins et résistances identifiés.

•

La posture professionnelle garante de
l’accompagnement des familles dans le
respect des différences de chacun.

❑ Modalités de formation : 100% présentiel
❑ Modalités pédagogiques : Réflexion, échanges
à partir des situations rencontrées. L’utilisation
d’une plateforme Moodle permettra un partage
d’outils en amont et à l’issue de la formation.
❑ Modalités d’évaluation : Le formateur s’assure
de l’acquisition et l’appropriation par les
stagiaires des connaissances visées par les
objectifs de la formation. Une évaluation sera
complétée en fin de formation.

Date : Vendredis 18 mars
et 8 avril 2022
Lieu : TOULOUSE
Horaires : de 9h à 12h30
et 13h30 à 17h

Durée de la formation :
2 jours soit 14 heures

Public et pré-requis :
Salariés et bénévoles
investis dans les lieux
d’accueil petite enfance.
Intervenant :
Stéphanie COMBES, EJE,
Animatrice-médiatrice
culturelle PMI, Formatrice

Coût pédagogique :
Professionnel
Bénévole

400 €
40 €
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