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Sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire.

Dans le respect des mesures de 
protection obligatoires : port du masque, 
lavage des mains au gel hydroalcoolique,

distanciation physique...

ACCUEILLIR DES ENFANTS 

par Paul MARIANI
AU SEIN DES STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE

PRE-REQUIS : travaillant 
dans un établissement de la 

petite enfance

PUBLIC CONCERNÉ: 

Groupe de 
8 à 12 personnes

DURÉE : 

1 jour
de 9h à 17h

TARIF  : 

185€/personne

F O R M A T I O N

en situation de handicap

FORMATION EN PARTENARIAT AVEC LE COPES (WWW.COPES .FR )

Apports théoriques, ateliers participatifs, témoignages et partages d’expériences, 

supports video et photo, outils d’aide à la mise en place d’un projet handicap.

METHODOLOGIE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaître et comprendre les différents handicaps.

Acquérir les connaissances concernant le handicap dans les structures de la Petite-Enfance.

Accompagner les professionnels de la petite enfance à accueillir des enfants en situation de handicap.

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC -  AD PEP 2B



P E P  2 B F O R M AT I O N
N° de déclaration d’activité 94 20 20913 20

TEL : 04 95 31 13 14     MEL : dg.pep2b@orange.fr

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

En complément d’un bilan oral réalisé par la formatrice en cours de    
formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux participants en 
fin de formation.

Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au    
commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la formation sur 
les pratiques professionnelles.

Evaluation
Cette formation est une première approche qui permet de réfléchir à sa 
posture, à ses pratiques professionnelles et aux outils concrets pouvant 
être mis en place sur site.

Elle se veut participative et peu descendante notamment en ce qui concerne 
les apports théoriques ; des ateliers participatifs et des échanges communs 
induisent une réflexion de fond sur l’accueil des enfants en situation de 
handicap sur les structures de la petite enfance.

Les +

Cette formation est une première approche qui permet de réfléchir à sa posture, à ses pratiques professionnelles et aux outils 
concrets pouvant être mis en place sur site.

Elle se veut participative et peu descendante notamment en ce qui concerne les apports théoriques ; des ateliers participatifs et 
des échanges communs induisent une réflexion de fond sur l’accueil des enfants en situation de handicap sur les structures de la 
petite enfance.

Matinée : Accueillir des enfants en situation de handicap au sein des EAJE

• La loi de 2005.
• Connaitre les concepts clés du handicap et de la société inclusive.
• Connaître les différents handicaps et les structures sur le champ médico-social.
• Ateliers participatifs - quelles sont les conditions nécessaires pour accueillir un enfant en situation de handicap au sein d’un 

EAJE :
 - Quel accompagnement pour accueillir un enfant en situation de handicap ?
 - La place des parents dans l’accompagnement,
 - Le rôle et les missions des professionnels,
 - Le travail en réseau : quels partenaires mobilisables ?

Après-midi : Diagnostic sur site et création d’un outil d’accueil

• Diagnostic sur site au sein d’une structure Petite-Enfance :
 - Projet d’Accueil
 - Aménagement des locaux
 - Organisation des équipes

• Construction d’un outil : le livret d’accueil.
 - Accompagner l’enfant et sa famille
 - Préparer l’accueil et le départ de l’enfant
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Accueillir des enfants 
en situation de handicap

au sein des structures de la petite enfance
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