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SOUTIEN A LA PARENTALITE :
L’EVEIL ARTISTIQUE ET CULTUREL
OBJECTIFS & COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
•
•
•

Identiﬁer les apports des pratiques artistiques et culturelles dans le développement de l’enfant
Acquérir et renforcer ses connnaissances et sa pratique dans l’accompagnement de la fonction parentale
Concrétiser la mise en place d’un temps parents-enfants dans sa pratique professionnelle

PUBLIC CONCERNÉ & PRÉ-REQUIS

CONTENUS

•
•

Tout public
Pas de pré-requis nécessaire

•

Connaissance des différentes formes de parentalité et des
rôles respectifs des parents et des professionnel.le.s (contextes
familiaux, attachement, modes de partage...)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•

Présentation de la notion d’accompagnement de la fonction
parentale, en lien avec les besoins fondamentaux et spéciﬁques
du jeune enfant pour sa construction psychique

•

Outils de repérage des situations de souffrance familiale

•

Découverte de pratiques favorisant le développement
psychomoteur, psychoaffectif, sensoriel et cognitif des enfants

•

Mise en place d’ateliers d’éveil artistique et de socialisation
autour du conte, du chant , de la nature, des langues, des cultures
du monde

•

•

Des méthodes de formation incluant des
temps d’accueil, de réﬂexion théorique,
d’expérimentation,
d’auto-évaluation,
de
partage d’expérience et de mise en pratique
Actives, enrichies et inversées

INFOS PRATIQUES
Durée : 1,5 jours
1 jour en présentiel, de 9h30 à 17h30, dans
une salle de formation entièrement équipée
mise à votre disposition, ou au sein de votre
établissement (matériel pédagogique inclus)
0,5 jour en distanciel 2 mois plus tard
pour partager les retours d’expérience
En complément : une plateforme en ligne avec
des ressources pédagogiques à disposition
Tarif : A partir de 125 €
Lieu : Marseille (à déﬁnir)

INFORMATION & INSCRIPTION
Tél : 06 27 53 17 56
Mail : MOMSUD@MOM-FORMATION.COM
Si problème d’handicap ou d’accès PMR,
nous contacter au 06 27 53 17 56

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•

Un test de positionnement en début de formation, puis un
questionnaire d’évaluation en ﬁn de formation
Des mises en situation

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
•

La formation est encadrée par une formatrice-directrice
d’EAPE qui dispose d’une expérience professionnelle dans
l’accompagnement à la fonction parentale et la coordination
d’ateliers d’éveil artistique et de socialisation

Formation coﬁnancée dans le cadre de l’enveloppe de l’animation
régionale de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté
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