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Programme formation ASEM 1 

Public 
  
ASEM niveau 1 

Durée 
  
14 heures 

Dates 
  
30/03/2022 

11/05/2022      

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 :  64558      Formation 

ASEM 1 

Contact ISFEC Auvergne               Anne-

Marie Mariage 

annemarie.mariage@isfecauvergn

e.org 

 
Suivi administratif : 
Florence Provost 
secretariat@isfecauvergne.org 

 

 

 

 
        

Objectifs 

-comprendre la fonction et le rôle d’ASEM en lien avec les 

relations professionnelles particulières et spécifiques à ce 

métier 

- apprendre à adapter sa technique en fonction de 

l’environnement psychologique de l’enfant et apprendre à 

connaître ce dernier. Développer ses compétences en matière 

d’hygiène en lien avec l’enfant 

- développer sa compétence à utiliser le jeu dans le domaine 

éducatif et en comprendre les points fondamentaux en lien 

avec le développement de l’enfant à l’école 

                                                                                  

Contenus                                                                                                     

* Fonctions et rôle de l’ASEM : définition, description des 

différentes fonctions ; secret professionnel et discrétion 

professionnelle 

* Relations professionnelles (avec l’enseignant, le chef 

d’établissement, les collègues, les parents d’élèves…) : quel 

positionnement ? Analyse de situations. 

* Environnement psychologique de l’enfant  

* La place du jeu dans l’éducation 

* Hygiène domestique et hygiène de l’enfant 

Méthodes pédagogiques 

.-Expérimentation, jeux de rôles, groupe d’analyse de pratique 
(GEASE)                                                                                                                                  -
-Apports des formateurs                                                                        - --
-Etudes de cas 

 

 
 
 
 
 


