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Programme formation ASEM 3 

Public 
  
ASEM niveau 3 

Durée 
  
18 heures 

Dates 
  
04/05/022     18/05/2022 
01/06/2022 

Pré-requis 
 Aucun 

Formateur(s) 
Noëlle Gougis 
Christine Baroni 
Brigitte Ackora 
Anne-Marie Mariage 

Lieu 
ISFEC Auvergne Chamalières 

Financement  
AKTO 
Inscription et code 
Inscription sur la plateforme  « 

espace formation OPCALIA » 
https://espaceformation.opcalia.com 

Référence :  186908 Formation 

ASEM 3 

Contact ISFEC Auvergne               Anne-

Marie Mariage 

annemarie.mariage@isfecauvergn

e.org 

 
Suivi administratif : 
Florence Provost 
secretariat@isfecauvergne.org 

 

 

 

 
        

Objectifs 
 Les étapes du développement physique et psychologique de 

l’enfant de 3 à 6 ans, l’identification des besoins 
fondamentaux (alimentation, sommeil, hygiène, relation) et la 
notion d’autonomie  

 Gérer le comportement du jeune enfant : 

 Approfondir la maîtrise des techniques de relaxation. Amener 

les élèves à plus d’autonomie dans le retour au calme.  

 Analyser sa pratique : se professionnaliser en étant capable 

de prendre du recul, à relire des situations pour progresser 

dans la prise en charge des enfants.                                                                                    

Contenus                                                                                                  

 Les attitudes éducatives facilitant la construction personnelle et le 

développement du jeune enfant 

 Comprendre ce qui se joue lors des comportements particuliers 

(agressivité…) 

 Apprendre à contrôler son propre comportement d’adulte : 

privilégier la communication bienveillante et positive. 

 Expérimenter des outils mobilisables pour anticiper ou faire face 

aux comportements particuliers  

 Connaître des outils et jeux pour apprendre aux enfants à gérer 

leurs émotions 

 Approfondir la maîtrise des techniques de relaxation                                                                                        

Analyser sa pratique : expérimenter des dispositifs de prise de 

recul et d’échange 

 Faire autorité dans des situations d’animation ou de gestion d’un 

groupe pendant les temps de garderie ou interclasse 

·        Méthodes pédagogiques 

.-Expérimentation, jeux de rôles, groupe d’analyse de pratique 
(GEASE)                                                                                                                                 

Apports des formateurs et Etudes de cas 

Evaluation 

Évaluation de satisfaction de la formation en ligne à la fin de la 
formation. 

Aménagement situation de handicap 

Si vous êtes en situation de handicap nécessitant un 
aménagement particulier lors de votre formation, merci de nous 
contacter. 

 

 
 
 


