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PROGRAMME FORMATION INTER 

L'observation du jeune enfant : un outil professionnel 
 

Accueillir singulièrement au sein d’un accueil collectif des touts petits enfants qui ne savent pas encore  exprimer 
clairement ni leurs besoins ni leurs envies représente un véritable  défi aux professionnels de la petite enfance. 
L’observation partagée en équipe est l’outil qui permet de voir, de comprendre et d’adapter les  pratiques professionnelles. 
Comment la rendre possible ? Comment peut-elle servir nos pratiques au quotidien ? Comment peut-elle soutenir les 
enfants, les parents et les professionnels ? 
 

Prérequis/Public  
Aucun prérequis. Cette formation s’adresse aux professionnels de la petite enfance. 
 

Modalités d’organisation  
Durée : 3 jours  

 
Dates : 28, 29 et 30 septembre 2022 

Lieu : Rezé Coût : 630 € 

 

Objectifs  
• Définir ce qu'est l’observation et en comprendre les enjeux.  

• Identifier les difficultés liées à l'observation. 

• Définir le sens de la pratique de l'observation et son intérêt pour les professionnel(le)s. 

• Repérer et évaluer ses pratiques éducatives en direction du jeune enfant. 
 

Contenu   
• Définition de l'observation. 

• Mise en évidence de l'intérêt, du rôle et de l'utilisation de l'observation. 

• Les limites de l'observation (objectivité/subjectivité, neutralité, interprétation, représentation). 

• Méthodologie de l'observation. 

• Les différents moyens d'investigation. 

• Gestion personnelle et collective d'un recueil de données d'observations. 
 

Méthodes mobilisées 
La formation s’appuiera alternativement sur des travaux en sous-groupes, des analyses de situations issues de l’expérience 
des stagiaires, sur des supports vidéos et sur des apports théoriques. 
 

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) 
Camille Jourdan est psychologue exerçant en libéral auprès d'enfants, d'adolescents et de leurs familles ainsi qu'auprès 
de l'Ecole des parents et des éducateurs de Loire Atlantique. 
Céline Marchand est éducatrice de Jeunes enfants et formatrice. Elle est responsable d'un service d'accueil d'urgence au 
sein d'un EAJE et accueillante en LAEP. 


