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PROGRAMME FORMATION INTER 

L'accueil occasionnel de l'enfant 
 
La connaissance des enjeux de l’accueil occasionnel (intérêts apports pour le jeune enfant et sa famille) est un élément 
essentiel pour le professionnel dans la relation avec l'enfant et le parent : apprendre à le mettre en place, l’encourager et 
le gérer, tout en assurant une veille bienveillante sur la situation globale du jeune enfant, lui permettra de donner tout son 
sens à ce temps d'accueil. 
 

Prérequis/Public  
Aucun prérequis. Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur enfance et petite enfance.  
 

Modalités d’organisation  
Durée : 2 jours (14 heures)  

 
Dates : Nous contacter pour connaître les dates 

Lieu : Rezé, Angers Coût : 420 € 

 

Objectifs  
• Comprendre les besoins sociaux spécifiques des familles. 

• Analyser les représentations "normatives". 

• S’appuyer sur des vignettes cliniques et décoder les besoins de l’enfant et du parent. 

• Penser son action dans un cadre de réseau. 

• Penser son action dans un cadre de réseau (PMI, RAM, etc.). 

• Mutualiser une stratégie d’accueil occasionnel de qualité, respectueuse des attentes des parents et des enfants. 
 

Contenu   
• Les enjeux de l’accueil occasionnel en termes de prévention précoce d’isolement des familles précaire et 

d’égalité des chances/Lien avec les politiques de prévention.  

• Les représentations de l’accueil occasionnel. 

• Penser l’intégration des parents dans une dynamique de co-éducation et de soutien. 

• Ajuster la démarche d’accueil et de recueil des informations. 

• Construire un temps de familiarisation spécifique. 
 

Méthodes mobilisées 
• Apports théoriques. 

• Analyse et élaborations autour de situations professionnelles.  

• Échanges en groupe. 
 

Modalités d’évaluation 
• Évaluation préalable qui permet de recenser les attentes individuelles de chaque participant à la formation 

collective. 

• Évaluation à chaud qui permet d’apprécier l’atteinte par les participants des objectifs de la formation. 

• Évaluation à froid qui permet de mettre en lumière les points forts, les points d’amélioration et les apports de la 
formation pour les participants. 
 

Contact 
Secrétariat : 02 40 75 99 05 - formationcontinue@arifts.fr 

 

Intervenant(e)(s) 
Professionnel(le) du développement de l'enfant et du soutien à la parentalité. 


