
NOUVEAU !

PARLER UN MOT UN SIGNE NIVEAU 1

Objectif :
À l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure d’intégrer dans ses pratiques professionnelles 
la communication gestuelle associée à la parole en proposant notamment des activités ludiques 
adaptées et ce dans l’objectif d’améliorer sa communication avec l’enfant.

Contenu :
• La communication gestuelle associée à la parole : fondements, courants et enjeux
• Distinction entre la communication gestuelle et la langue des signes
• L’importance de la communication non verbale dans la relation
• Les grands principes d’utilisation et de la communication bienveillante et bientraitante
• Les apports de la communication gestuelle pour l’enfant et le professionnel
•  Les principaux signes du quotidien : les différents temps de la journée, les besoins primaires, les 
sensations, les émotions…

•  Décrire dans son projet d’accueil la place accordée à cette pratique en mettant en avant les 
apports dans le développement de l’enfant

• Adapter une chanson une comptine
• Sensibiliser les familles aux apports de la communication gestuelle

Programme proposé par la MFR de Saint Laurent sur Sèvre les lundis 4 et 18 octobre  
et le lundi 15 novembre au Dynapôle, rue Joseph Gaillard à Montaigu-Vendée
Fin des inscriptions au 15/09/2021

Le Relais Petite Enfance  
de Terres de Montaigu s'engage  
dans votre parcours de formation  
et vous propose une programmation  
pour 2021-2022

MODALITÉS PRATIQUES
• Pour vous assistants maternels

Comme tout salarié, vos formations peuvent avoir lieu sur votre temps de travail.
Les inscriptions seront validées par ordre chronologique de demandes. Si une première session  
de formation est complète, une nouvelle date pourra être proposée par l’organisme en fonction  
du nombre de professionnelles en attente.  
Vous pouvez vous inscrire sur Mon Espace en ligne, ou par mail ou téléphone en cas de difficultés.
Nous vous accompagnerons en cas d’interrogations sur les modalités administratives et financières.

• Pour vos parents employeurs 
N’hésitez pas à les orienter vers nous pour toutes questions relatives à votre remplacement.  
Une offre d’emploi peut être diffusée par notre service. 
Nous les informons aussi des possibilités d’extension exceptionnelle avec vos collègues. 

FORMATION



SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Aucun prérequis

Objectifs :
• Intervenir auprès de toute personne victime d'un accident et/ou d'un malaise
• Contribuer à la diminution des risques dans son quotidien professionnel

Contenu :
• Comprendre le cadre juridique de son intervention
• Réaliser une protection adaptée
• Examiner une victime et donner l'alerte en fonction des procédures existantes
• Secourir une victime de manière appropriée
• Mettre en place des actions de prévention

Programme proposé par l’ARIFTS les lundis 22 et 29 novembre2021 au Dynapôle,  
rue Joseph Gaillard à Montaigu-Vendée  
Fin des inscriptions au 15/09/2021

APPROCHES PÉDAGOGIQUES PLURIELLES : PENSER SES PRATIQUES AUTREMENT 
Objectifs :

•  S’approprier les grands courants des principales pédagogies dites « actives »  
et des mouvements de pensées scientifiques et pédagogiques actuels

• Réfléchir et penser autrement ses pratiques
Contenu :

• L’évolution de l’accueil de l’enfant au fil du temps
• L’importance des choix pédagogiques et leurs influences dans ses pratiques quotidiennes
• Les principes majeurs de la pédagogie « active » versus pédagogies « traditionnelles »
•  Les principaux pédagogues issus du mouvement de l’éducation nouvelle ou pédagogie dite 
« active » origines et grands concepts. Ex : Montessori, Reggio, Waldorf, l’itinérance ludique…

• Les principaux mouvements pédagogiques et scientifiques actuels
Méthode et support :

Le formateur emploie principalement des méthodes actives et participatives.
Sont mobilisés durant ce temps de formation le brainstorming, les mises en situation, des 
apports théoriques.
Un support pédagogique reprenant les principales notions de la formation est remis aux 
participants.

Modalités d’évaluation :
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la formation via divers travaux réalisés  
par les stagiaires. Un quiz s’assurera des connaissances acquises.

Programme proposé par Expersona les lundis 7 et 14 mars 2022 au Dynapôle,  
rue Joseph Gaillard à Montaigu-Vendée
Par Céline Tissot, formée Montessori 0/3 ans et 3/12 ans, formée à la pédagogie par la nature 
(Forest School), également formatrice petite enfance Boris Cyrulnik.
Fin des inscriptions au 31/12/2021

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - RECYCLAGE (MAC)
Prérequis : Le diplôme PSC1 ou SST (ou son recyclage) doit dater de moins de 2 ans.

Objectif : 
Effectuer une révision globale de tous les gestes de secourisme et une actualisation  
des techniques de secourisme.

Contenu :
•  Mettre en œuvre les compétences pour intervenir efficacement face à une situation  

d’accident du travail
• Être acteur de la prévention

Proposé par l’ARIFTS le lundi 16 mai 2022 au Dynapôle, à Montaigu-Vendée.
Fin des inscriptions au 09/03/2022


