   

Lieu de rencontres, de jeux et de paroles, le LAEP demande aux animateur.trices « accueillants » une
posture permettant d’adopter la « bonne distance » qui cadre des échanges soutenants, sans visée
psychothérapeutique, dans l’accompagnement des parents et des enfants.
La formation doit permettre de poser le cadre des relations avec les parents de l’enfant en LAEP, de clarifier
les conditions, les objectifs et les limites des relations à établir et de développer des compétences d’écoute
active des parents.

Identifier les missions et finalités des LAEP pour en ajuster les modalités de fonctionnement aux attendus
des partenaires et aux besoins des familles.
Clarifier le rôle et le positionnement des accueillants au sein d’un LAEP afin de favoriser les conditions
d’accueil et de communication adaptées aux enfants et aux adultes.
Définir des modalités d’aménagement facilitant l’accueil et l’appropriation individuelle et collective du
LAEP par les enfants et les adultes.

Un lieu d’accueil de médiation et de prévention
 Cadre réglementaire, objectifs et nature de l’activité d’un LAEP
 L’éthique et ses répercussions concrètes sur le fonctionnement du lieu
Etre accueillant : une fonction à cerner, une identité à habiter
 Missions et rôles spécifiques des accueillants bénévoles et/ou salarié.e.s
 L’accompagnement et le soutien à la parentalité au sein d’un LAEP
Des conditions d’accueil et de communication adaptées aux adultes et aux enfants
 Les bases de l’écoute active centrée sur la personne
 L’aménagement de l’espace et l’organisation matérielle du lieu
 Les enjeux de l’observation et de la régulation au sein d’un LAEP

Accueillant.e.s, professionnel.le.s de LAEP
(Lieux d’accueil Enfant Parent)

Pédagogie active favorisant les échanges, la
réflexion, la remise en question entre les
participants et le transfert de connaissances au
sein du groupe.
Les différents dispositifs proposés visent à
développer les compétences ainsi que les
ressources des accueillants afin de renforcer leurs
postures professionnelles en appui sur les missions
de leur service et leur rôle au sein d’un LAEP

Mathieu Louvart, Grape innovation

Durée : 2 jours
Dates & Lieux : 28 et 29 mars 2019 à Aixen-Provence
Tarif par participant : 400€
Inscription en ligne : www.ucs13.fr

