
Garde d'enfants
_EFT2023

Public Visé 

Aides à domicile ou autres intervenants à domicile

Objectifs opérationnels
Définir le projet de garde en accord avec les attentes des parents

 Répondre aux besoins essentiels des enfants et des familles

Assurer le bien-être, la sécurité, l’éveil des enfants en cohérence avec l’éducation donnée par les parents Répondre aux besoins relationnels des 
enfants et des familles

Proposer des activités adaptées en fonction de l’âge des enfants

Accompagner si besoin les enfants dans leurs activités périscolaires et l’aide aux devoirs

Pré Requis 

Aucun

Assurer la garde d'enfants à domicile

Programme
Le cadre de l’intervention - Le rôle de l’aide à domicile pour la garde d’enfants - Les différents dispositifs d'aides financières
Le développement psychomoteur de l’enfant
L’hygiène
L’alimentation
Le sommeil
Le portage
La prévention de la santé chez les enfants, les maladies infantiles
Le développement psychosocial de l’être humain - La théorie de l’attachement
Les accidents domestiques - Gestes et postures
Les émotions chez le jeune enfant - La communication - L’autorité parentale
Du jeu au je - La gestion des conflits entre enfants - La socialisation de l’enfant
Le plaisir d’apprendre - Le renforcement positif

Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)

Psychologue CMPP et infirmière

Jours2Heures

Durée

14.00

La formation permet à des aides à domicile ou toutes autres personnes d'assurer la garde d'enfants de 0 à 12 ans à domicile en l'absence des 
parents et dans le respect des principes éducatifs des parents. La formation s'appuie sur des apports théoriques relatifs aux besoins des enfants, à 
la notion de bientraitance, à la communication et sur des mises en application par le biais d'études de cas.

Notre valeur ajoutée
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Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Modalités

Inter (Par Stagiaire) : 350.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs Effectif

15

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr
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