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Programme formation ASEM 2 

Public 
  
ASEM niveau 2 

Durée 
  
14 heures 

Dates 
  
06/04/2022 

04/05/2022      

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 :  64560      Formation 

ASEM 2 

Contact ISFEC Auvergne               Anne-

Marie Mariage 

annemarie.mariage@isfecauvergn

e.org 

 
Suivi administratif : 
Florence Provost 
secretariat@isfecauvergne.org 

 

 

 

 
        

Objectifs 

-expérimenter différentes techniques d’Arts plastiques pour être 

capables d’animer des ateliers 

- s’approprier un répertoire de chants traditionnels ou 

contemporains, apprendre des comptines, rondes et jeux de 

doigts pour les proposer aux élèves 

-connaître et mettre en œuvre des démarches de méditation et 

relaxation pour faciliter les moments de transition. 

                                                                                  

Contenus                                                                                                   

Les Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles sont souvent 

chargés de l’animation de la garderie ou des temps 

périscolaires. Cette deuxième partie de la formation s’attachera 

à : 

 1° - Fournir aux Aides Maternelles diverses techniques 

d’animation : 

 *Activités créatives : techniques et outils ; Comment 

permettre l’expression artistique des élèves en peu de 

temps et avec des moyens simples. 

 *Comptines – rondes et chants 

 2° - techniques de retour au calme et relaxation avec 

les enfants. Avec une sophrologue, apprendre aux 

enfants à se concentrer sur la respiration et à prendre 

conscience de leur corps. Comment lâcher prise et 

retrouver le calme, propice aux apprentissages. 

Méthodes pédagogiques 

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

 

 
 
 
 
 


