Personnels Périscolaire

ANIMER L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
MODULAIRE
Domaine pro. ANIMATION

CONTENU DE LA FORMATION
Gérer un groupe d’enfants
• Identifier ses missions, son rôle, sa responsabilité auprès des
enfants et des enseignants, et dans le projet d’établissement
• Connaître les étapes-clés du développement de l’enfant
• Communiquer avec les enfants, les enseignants, les parents
• Prendre en compte les enfants porteurs de handicap

La spécificité de l’accueil périscolaire
OBJECTIF GENERAL
Accomplir les missions d’accueil, de
prise en charge et d’animation
auprès des enfants durant les temps
périscolaires : garderie du matin et
du soir, pause méridienne

• Articuler les temps de vie quotidienne dans la journée de
l’enfant : temps de repas, temps de repos, temps de loisirs, temps
de devoirs
• Respecter les règles spécifiques d’hygiène, de prévention des
accidents, de sécurité physique et affective de l’enfant

Animer, créer, faire créer
• Découvrir la variété des activités à proposer : activités
manuelles, activités physiques, jeux de société, grands jeux

PUBLIC CONCERNE

• Choisir et adapter les activités en fonction de l’âge des enfants

Assistantes maternelles
indépendantes, ATSEM et Aides
maternelles, personnels périscolaires

• Fabriquer un jeu, un jouet

PRE-REQUIS
Aucun

DUREE
7 à 42 heures – Modularisation et
programme personnalisés et adaptés
aux besoins de la structure et des
personnels

MODALITES
Intra ou inter-entreprises
Dans nos locaux de Saint Jean de
Bournay ou Châbons
Dans votre entreprise

DATES

• Intégrer la configuration des lieux et l’horaire pour choisir les
activités

Aménagement des espaces ludiques
• Exploiter les espaces et ressources de l’école*
• Prendre en compte le confort, l’hygiène et la sécurité des
enfants en fonction des locaux
• S’organiser de façon ergonomique
• Organiser l’espace pour favoriser l’autonomie des enfants

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques
Travaux pratiques, mises en situation
Etudes de cas
Partage d’expériences

PROFIL DES INTERVENANTS

Nous consulter

Formateur spécialisé dans l’animation, doté d’une expérience
professionnelle significative dans ce domaine

CONTACT

VALIDATION

commercial@cneap.fr
04 74 59 79 79

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

https://cneap365.sharepoint.com/sites/vallonbonnevaux/EFC/Fiches_formations_originales/AnimPerisco_General_V20200425.docx

