
  

 

Association pour le Développement de l’Apprentissage et la Formation aux métiers Sanitaires Sociaux et médico-sociaux  

15, rue Aristide Briand – 92300 Levallois Perret  – Tél. 01 45 61 17 89 – www.adaforss.fr 

SIRET : 808 184 022 00016 - UAI :  092  26 61T 

 Le développement psychomoteur : clés d'accueil et 

d'accompagnement des enfants de 1 mois à trois ans 

 

Objectifs  -Comprendre le développement psychomoteur de l’enfant afin de mieux évaluer la place 

et le rôle de l’adulte. 

-Améliorer la qualité d’accueil des enfants au quotidien  

-Proposer des soins et des activités adaptées aux tout petits à partir de l’identification 

des capacités et des besoins des enfants 

-Apprendre à travailler en équipe pour améliorer les pratiques professionnelles 

Compétences visées -Savoir utiliser l’observation comme outil d’analyse. 

-Réussir à laisser libre cours au déplacement de l’enfant. 

-Donner du sens aux missions effectuées, plus spécifiquement, aux soins et aux activités 

quotidiennes de l’enfant. 

-Savoir réaménager l’espace jeux des enfants en fonctions des étapes motrices de 

l’enfant. 

-Savoir analyser sa pratique quotidienne et résoudre des difficultés rencontrées. 

Public  Professionnels de la petite enfance travaillant en structure collective ou familiale. : 

Durée 2 jours: 

Intervenant Sylvie Vergnaud , directrice de structure et  éducatrice de jeunes enfants, formatrice. 

Programme  1) Un temps pour faire connaissance avec les participants. Par le biais de la création 

artistique d’étiquettes avec son prénom, les participants parlent d’eux, de leurs 

préférences dans le but de s’approprier l’espace formation, et de créer un lien et 

une dynamique dans le groupe. 

2) Exposé théorique avec pour support un power point : les différentes étapes 

motrices globales du développement psychomoteur de l’enfant de 1 mois à trois 

ans. 

3) Des temps de mises en situation : exercices proposés avec élaboration d’un 

protocole de travaux pratiques. 

4) Un atelier de résolution : analyses de situations vécues, chaque participant 

présente un scénario pédagogique. 

Modalités 

pédagogiques 

 

• Apport théorique. 

• mise en situation mieux sentir pour mieux comprendre. 

• pédagogie inversée : chaque participant vient avec son scénario pédagogique. 

• Fiche de travaux pratiques. 

Modalités 

organisationnelles 

Lieu : structure petite enfance 

Horaires : 9h30 /17h30 
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Modalités de suivi Un questionnaire à remplir pour vérifier l’acquisition des connaissances.  

Modalités 

d’évaluation 

Bilan en fin de stage 

Une attestation individuelle sera délivrée à chaque participant. 

Contact Virginie WILLEMS  

� : 01 70 23 23 57 

E-mail : virginie.willems@adaforss.fr 


