CHEMINER VERS L’ACCUEIL D’UN ENFANT EN SITUATION DE
HANDICAP …….ET L’ACCOMPAGNER DANS UN ACCUEIL COLLECTIF
PUBLIC
Professionnels d’établissements d’accueil de jeunes enfants : éducateur petite enfance,
auxiliaire petite enfance, animateur, intervenant technique, directeur d’établissement…
Aucun prérequis nécessaire
OBJECTIFS
- Sensibiliser les équipes à l’accueil des enfants en situation de handicap
- Identifier les enjeux, les difficultés et les leviers de cet accueil
- Repérer les ressources internes et externes sur lesquelles s’appuyer
- Inventer un projet d’accueil pour chaque enfant en situation de handicap
DEROULE DE LA FORMATION
Cadre réglementaire et abord de notions autour du handicap
- Notion de handicap et évolution du concept
- Décrets réglementant les EAJE
- Loi de 2005 sur l’égalité des chances
- Réglementation concernant l’administration des médicaments
- Ce qu’apporte l’accueil à ces enfants et leur famille ?
- Notre référentiel petite enfance
- Comment voir l’enfant malgré/avec ses particularités ?
Le PAI :
- Démarche à mettre en place pour son élaboration
- Quand ? Avec qui ? Pour qui ?
- Les points de vigilance selon la difficulté de l’enfant ou sa déficience
Le travail d’équipe /le travail en réseau et la GRH
- Le travail d’équipe au sein d’une équipe pluridisciplinaire
- Les outils du travail d’équipe
- La place et le rôle de chacun
- La fonction de direction
- Le travail en réseau : Pourquoi ? Avec qui ? Où ?
- Comment est pensé globalement l’accueil des enfants en situation de handicap sur le
territoire ?
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MOYENS PEDAGOGIQUES
Séances de formation en salle
Etudes de cas concrets
Apports théoriques et pratiques.
Echanges d’expériences et de pratiques.
Support de cours power point et paper-board
Exemples de livres sur le handicap
Projection de vidéos
Dossiers pédagogiques remis aux stagiaires
SUIVI ET EVALUATION :
Feuille d’émargement
Questions orales et mises en situation
Grille d’évaluation des stagiaires
INTERVENANT

Dany BILLES – Directrice d’établissement, psychomotricienne formatrice CFAR APIMI

DUREE : 7h ou 21h
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