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Secteur service à la personne 

PETITE ENFANCE 
Objectifs de la formation 
Acquérir des connaissances de base 

sur l'enfant. 

Donner des repères professionnels 

dans la fonction. 

Développer la capacité de réflexion 

et d'expression. 

Identifier le positionnement du professionnel. 

Public 
Salariés ayant un projet professionnel dans la 

petite enfance comme aide parentale. 

Demandeurs d’emploi issus des structures 

d’insertion par l’économique, des agences du 

Pôle emploi. 

Durée et modalités 
1 semaine de formation (soit 35h). 

Formation temps plein en présentiel. 

Méthodes pédagogiques 
Alternance entre théorie et mises en situation. 

Coût de la formation 
525 €  

(soit 15 € /heure) 

Intervenants 
Formateurs spécialisés dans le service 

à la personne. 

Programme 
 L’enfant de la vie utérine à la naissance, 

 Le traumatisme de la naissance, 

 L’évolution psychoaffective du 
nouveau-né à trois ans, 

 Le développement sensoriel et moteur 

la marche, préhension, langage de 0 à 3 

ans. 

 Le rôle du jeu et de la parole avec 
l’enfant. 

 La construction psychologique et socio 
affective 

 L'hygiène corporelle & alimentaire  

 Le rythme biologique de l'enfant 

 La sécurité, les accidents domestiques  

 La prévention 

 L'organisation d'une journée de travail 

 Le sens du métier et des responsabilités 

 Le contact et le relationnel avec les 
parents 

 Le positionnement du professionnel 
face à l'enfant et avec les parents. 

Modalités de validation 
Attestation de formation 

Attestation des acquis 

Résultats 
100% de poursuite du parcours d’insertion. 

80% d’accès direct à l’emploi (source : Pôle 

Emploi). 

Poursuite en formation certifiante (projet 

2022). 

Taux de satisfaction des apprenants : 100% 

(2021). 
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