Formations
complémentaires

0-6 ans, pour bâtir la confiance

La Discipline Positive
Pour compléter la formation de base,
je propose des sessions thématiques
de 2h que vous pouvez moduler selon
vos besoins pour construire avec moi
un programme sur-mesure, répondant
à vos problématiques.

Format :
2h par module, que l'on
peut associer jusqu'à
4 demi - journées
supplémentaires à la
formation initiale.
pour un groupe
de 4 à 20 participants
environ.
En présentiel ou à
distance (visio).

Thématiques proposées :
* Le monde de la petite enfance
* La marmite des émotions (des
enfants, et des adultes)
* Communiquer de façon
encourageante
* Ces enfants qui nous épuisent...
* Etre partenaires des parents
* Pour une crèche coopérative
(activités à mener avec les enfants)
* Améliorer la cohésion de l'équipe

Pourquoi ?
La petite enfance est un moment crucial où le
tout-petit va forger sa façon d’interagir avec les
autres et élaborer des croyances cruciales sur
lui-même et sur le monde qui l'entoure.
Les relations avec les adultes de référence
(parents mais aussi éducateurs au sens large)
et les premiers moments en collectivité, ont
une importance particulière pour l'apprentissage
du partage et la confrontation aux premières
frustrations.
Un tout-petit peut apprendre, pas à pas, à aller
vers l’auto-régulation. C’est en posant des mots
qui accompagnent et identifient les émotions, en
montrant le modèle des comportements
appropriés, que l’adulte permet à l’enfant
d’interagir de façon respectueuse et joyeuse.
Enfin, la construction d'un attachement sécure
constituera la base solide de l'estime de soi de
l'enfant, et de sa capacité à avoir confiance en
soi et en les autres.
Pour qui ?
Personnels de crèche, réseau des assistantes
maternelles, jeunes parents, éducateurs de
jeunes enfants, professeur des écoles en
maternelle, ATSEM....
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