FAIRE AVEC / FAIRE ENSEMBLE
Formation INTER : dans nos locaux

2 jours / 14 heures

Formation INTRA : dans vos locaux

2 jours / 14 heures

460 € / pers
2 000 €

Promouvoir, valoriser le faire ensemble et faire avec dans un quotidien partagé avec les enfants.

Public

Tous parents ou intervenants, professionnels ou bénévoles, travaillant avec les familles

Pré requis

Aucun

Objectifs

Promouvoir, valoriser le faire ensemble et faire avec dans un quotidien partagé avec les enfants
Faire avec / faire ensemble : un outil au service du développement des enfants
Eloge de la routine ou les moments propices pour faire avec et faire ensemble.
Faire avec : un échange relationnel dans une présence simultanée enfant /éducateur
Reconnaitre et repérer ce que cela suppose d’alliance et de proximité
Faire ensemble : un espace psychique commun

Contenu

Jour 1
- Soutenir le travail de la pensée et la créativité au quotidien
- Concepts clefs du Faire avec en lien avec développement de l’enfant
- Apports théoriques sur la participation du professionnel au bien-être psychique de l’enfant
Jour 2
- Identifier et expérimenter les valeurs liées à la mise en œuvre de la coopération,
- Expérimenter 1 approche compétitive / une approche coopérative d'un même jeu pour
envisager les ressentis propres, les apports et limites de chaque ''manière'' de faire
- Partager des expériences et réflexions de pratiques collaboratives ou coopératives,
- Vivre un jeu coopératif (d'approche simple) incitant à la communication et à la prise de décision
collective

Méthodes

Favoriser l’émergence de questionnements sur des positionnements spontanés
(stéréotypes, réactions défensives, …)
S’appuyer sur la transmission de ressources entre les stagiaires
Règle du groupe (confidentialité, bienveillance, respect, disponibilité «mentale»)

Evaluations

La validation des acquis se fait tout au long de la formation au travers d’exercices d’application et
d’études de cas. Evaluation fin de formation - Attestation de formation.

Formateurs

Mme Ortiz (pédopsychiatre), Mme Izabela BREWCZYNSKA (Sophrorelaxologue et
Psychopraticienne), Mme Burlan (dynamique coopérative), Mme Christel Marquié (coach en
neuroscience et psychologie positive) ou formateurs et Intervenants experts

Dates - lieu

Nous consulter

19

