Salariés de la Petite Enfance

SOINS DU QUOTIDIEN AUPRES D’ENFANTS DE 0 A 6 ANS
Domaine pro.
SANITAIRE ET SOCIAL

CONTENU DE LA FORMATION
Rappels sur le développement de l’enfant de
0 à 6 ans – 4 heures
• Les sphères du développement de l’enfant : sphère affective et
émotionnelle ; sphère sociale et morale ; sphère cognitive ; sphère
physique ou motrice ; sphère langagière
• Les facteurs de développement de l’enfant

Les soins d’hygiène et de confort – 8 heures
• Le change
• L’accompagnement aux toilettes

OBJECTIF GENERAL

• La toilette du visage et des mains

Réaliser les soins du quotidien
auprès de l’enfant de 0 à 6 ans, dans
le respect des règles d’hygiène et de
sécurité

• L’habillage, le déshabillage, le portage, l’installation de
l’enfant

PUBLIC CONCERNE

• L’entretien des espaces dédiés aux soins

La prise des repas – 8 heures
• Rappels sur la diversification alimentaire

Salariés travaillant auprès d’enfants
de 0 à 3 ans

• La DME (Diversification alimentaire Menée par l’Enfant)

PRE-REQUIS

• L’aide à la prise des repas : posture de l’adulte, installation de
l’enfant

Aucun

DUREE
De 4 heures 20 heures de formation
en fonction de vos objectifs

MODALITES
Intra ou inter-entreprises
Dans nos locaux à Châbons ou Saint
Jean de Bournay
Dans les locaux de l’entreprise

DATES

• La préparation des biberons, l’alimentation lactée

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Réaliser les soins du quotidien de l’enfant en s’adaptant à son âge
et à ses capacités
Adopter une posture de professionnel de la petite enfance :
observer les réactions de l’enfant, favoriser son autonomie, éviter
les douces violences, effectuer des transmissions claires
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité

METHODES PEDAGOGIQUES
Echanges d’expériences ; Apports théoriques ; Travaux pratiques,
mises en situation ; Etudes de cas (articles ou vidéos)

Nous consulter

PROFIL DES INTERVENANTS

CONTACT

Formateur issu du milieu professionnel de la petite enfance et/ou
intervenant en CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

commercial@cneap.fr
04 74 59 79 79

VALIDATION
Une attestation de formation sera remise aux stagiaires ayant suivi
la formation avec assiduité.

https://cneap365.sharepoint.com/sites/vallonbonnevaux/EFC/Fiches_formations_originales/SanSocPESoinsQuotidien_V20200415.docx

