Enfance

REQUESTIONNER SES PRATIQUES DANS
LE RESPECT DE L'ENFANT
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1552

Objectif
- Définir les douces violences

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter.

- Repérer dans sa pratique quotidienne ses propres actions relevant de douces violences
- Repérer les éléments contextuels favorables à l'émergence de douces violences
- Comprendre les incidences sur le jeune enfant
- Avoir des clés et des pistes pour remédier aux douces violences dans l'anodin du quotidien
Contenu
- Qu'est-ce qu'une douce violence ?
Les différentes formes de violence. (psychologiques, verbales, en relief, en creux...)
- Mise en évidence des douces violences sur le terrain : analyse de sa propre pratique
professionnelle pour déceler la présence de douces violences, comment prendre conscience de
ses petits gestes, mots, négligences qui peuvent affecter l'enfant au quotidien.

Public
tout public
Salariés professionnels de la
petite enfance travaillant en EAJE
ou au domicile ou en centre de
loisirs
Durée
14 heures
Sur 2 journées lorsque la
formation est organisée dans nos
locaux en inter-entreprises ou en
intra-entreprises pour un groupe
de 8 salariés.

- Les conséquences sur l'enfant
- Apport d'outils, pistes de réflexion pour être plus attentif au quotidien.
- Importance du projet éducatif : pour une définition commune du respect de l'enfant.
- Réflexion sur le travail d'équipe en EAJE, il est important d'analyser ses pratiques ensemble pour
prendre conscience de l'influence institutionnelle sur sa pratique personnelle.
- Repérer et comprendre les facteurs sensibles spécifiques au contexte d'accueil au domicile

Effectifs
8 - 14

- Ouvrages de référence : ceux de Christine Schuhl
- La séance est animée dans le respect et la confidentialité.

Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Collectif
Cours du jour

Prérequis
Travailler dans le secteur de la petite enfance (de 0 à 6 ans)
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Ouvert aux professionnels de la petite enfance en structure ou au domicile
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation

Lieux
Oullins - Lycée Jacquard
20 Rue Louis-Auguste Blanqui
69600 Oullins
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

Codification de l'offre
44041 - Petite enfance

Contact
Laurie-Anne LAIR
0478788484
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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Possibilité de s'adapter à la
demande d'une structure lorsque
la formation est organisée en
intra.
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41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84

