L’ENFANSCOP’FORMATION
UNE EXPERTISE PETITE ENFANCE
UNE ÉQUIPE MOBILE PLURIDISCIPLINAIRE COMPÉTENTE
DES FORMATEURS ISSUS DU TERRAIN
Des professionnels : éducateur spécialisé, éducateur de
jeunes enfants, psychologue, infirmière puéricultrice,
assistante de service social.
Des personnes militantes autour de valeurs communes :
coéducation, empowerment, coopération, bien-traitance.
Des travailleurs sociaux garants d’une éthique
respectueuse de chacun.
UNE CONCEPTION DYNAMIQUE DELA FORMATION-ACTION
DES DISPOSITIFS DE PROXIMITÉ SUR MESURE
Valorisation des compétences individuelles et collectives.
Montée en expertise pour chacun et pour tous.
Qualité éducative immédiatement mobilisable.
Autonomie professionnelle et motivation garanties.
UNE ASSOCIATION, COOPÉRATIVE, D’INTÉRÊT COLLECTIF,
D’UTILITÉ SOCIALE
Pour un accès de tous au droit à l’Education de qualité.
Pour une dynamique de cohésion et de développement
social durable.
Pour les initiatives et le développement local.
Pour les projets innovants éducatifs et sociaux des territoires.
« Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul,
les hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du
monde. » Paulo FREIRE

Contactez nous:
05 61 80 85 78 / 06 25 01 54 81
contact@lenfanscop-formation.fr
www.l’enfantscop-formation.fr
UNE COOPÉRATIVE
48ter
Rue Louis Plana 31500 Toulouse
Métro ligne A arrêt Roseraie
Bus 19 arrêt Soupetard

La coopérative itinérante de formation Petite Enfance

FORMATION, CONSEIL
ET ACCOMPAGNEMENT
TERRAIN
Enfants
en situation de handicap

et à besoins éducatifs spécifiques

POUR VOUS

Employeurs et salariés des secteurs
Service à la personne, Garde à Domicile, Animation,
Accueil et Éducation de l’enfant

Vous accueillez et accompagnez des enfants
et des familles concernés par le handicap ou
présentant des besoins co-éducatifs spécifiques
Vous êtes garants de la qualité de service,
d’accueil et d’accompagnement entourant
ces situations.

NOS PACKS DE FORMATION : DES FORMULES POUR TOUS
Des solutions progressives et adaptées au niveau de chacun
Votre choix : en pack entier ou en module à l’unité

PACK FORMATION-ACTION
Conseils, éléments
de compréhension,
ouverture théorique

Quels outils et dispositifs privilégier pour
une réponse au plus près de leurs besoins ?
Comment optimiser l’Education inclusive,
en milieu « ordinaire » ?

En structure collective

À domicile
Professionnel du
service à la personne :
Auxiliaire de vie,
Educateur spécialisé,
Assistante maternelle,
Baby-sitting …

•
•
•

Professionnel éducatif
et gestionnaire :
Crèche multiaccueil,
Halte-garderie, RAM,
Crèche familiale,
ALAE, ALSH
Centre maternel

FORMATION-ACTION
ACTUALISATION DE CONNAISSANCES
ANALYSE DE LA PRATIQUE

APPORTS DE
CONNAISSANCES
2 heures

OBSERVATION
TERRAIN
2 heures

SUIVI
INTER-SESSIONS
2 heures

GROUPE
RESSOURCE
2 heures

Coaching
à distance

En pack ou à l’unité
Au domicile, en intra ou dans nos locaux
Un montage financier personnalisé
Des modalités adaptables à vos
calendriers, à votre organisation

PACK ACTUALISATION
DE CONNAISSANCES
Deux niveaux progressifs :
• STARTER pour un bon début
• PREMIUM pour une pratique de qualité

Valorisation des compétences,
échanges, analyse de la pratique,
co-constructions de solutions concrêtes

Accompagnement en situation
de travail

FORMATION À LA CARTE
•
•
•
•

Repérage des besoins,
accompagnement en situation de travail

Relation d’aide, écoute active,
besoins psychoaffectifs de l’enfant
et de la famille

GROUPE
RESSOURCE
2 heures
FORMATION
INDIVIDUALISÉE
2 heures
APPORTS
COMMUNICATION
3 heures

Principes déontologiques,
outils pédagogiques,
typologie des handicaps,
,
outils d’analyse
APPORTS
ÉDUCATIFS
3 heures

APPORTS
LÉGISLATIFS
3 heures

Lois ,
réglementation,
labels,
procédures

