CONSTRUIRE ET ANIMER LE PROJET

ÊTRE ACCUEILLANT.E EN LAEP
Lieu de rencontres, de jeux, de parole et de socialisation, le LAEP (Lieu d’Accueil Enfant-Parent) demande aux accueillant.e.s
une posture permettant d’adopter la « bonne distance » dans l’accompagnement des parents et des enfants. Cette formation doit leur permettre d’établir une relation de qualité, éthique et respectueuse. Mais également de trouver du sens, de la
justesse et de la créativité dans leur travail.

PUBLIC
Accueillant.e.s, professionnel.le.s et bénévoles de LAEP

PRÉ-REQUIS
Aucun

OBJECTIFS
 Comprendre les enjeux et le fonctionnement d’un LAEP et
savoir l’organiser
 Définir la notion d’accueil en LAEP et le rôle de l’accueillant.e

CONTENU

Jour 1
Qu’est-ce qu’un LAEP ?
 Éléments historiques, sociaux et éthiques
 Comprendre et définir le LAEP, ses spécificités et
particularités
 Mettre en place l’accueil des parents et des enfants
 Construire son projet LAEP

 Analyser le rôle du LAEP pour les familles

Définir la posture professionnelle de l’accueillant.e, la
notion d’accueil

 Réfléchir sur sa pratique et posture professionnelle
d’accueillant.e

 Constituer une équipe : qui peut être accueillant.e ?
Travailler en équipe d’accueillant.e.s

 Savoir gérer et prendre de la distance par rapport aux
situations rencontrées

 Poser le statut, la place et le rôle de l’accueillant.e :
salarié.e, détaché.e, bénévole

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Démarche participative d’apprentissage, apports théoriques,
mises en situation, jeux de rôle, échanges, analyse des
situations professionnelles apportées par les participant.e.s,
jeux pédagogiques. L’intersession permet la mise en pratique

ÉVALUATION DE LA FORMATION
Bilan oral, évaluation de satisfaction à chaud, évaluation des
compétences à chaud
Evaluation à froid envoyée au participant et à la structure 90
jours après la formation

FORMATRICE
Maïté GURRIARAN, psychologue clinicienne et formatrice

ACCESSIBILITÉ
Si vous êtes porteur d’un handicap et que vous souhaitez
aménager la formation pour y participer dans les meilleures
conditions, contactez-nous afin d’envisager une intégration
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une
orientation vers des organismes appropriés.

DURÉE : 2 jours / 14 heures
9h à 12h30 - 13h30 à 17h
DATES ET LIEU :
24 février et 31 mars 2022 à Aix-en-Provence
TARIF PAR PARTICIPANT.E :
Salarié.e adhérent.e : 500 €
Salarié.e non adhérent.e : 600 €
Bénévole adhérent.e : gratuit
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 Délimiter le cadre, les règles et les limites
 Adapter le LAEP à sa pratique professionnelle et sa structure
Jour 2
LAEP, enfance et parentalité
 La parole et ses effets : qu’est-ce qui diffère dans la parole
de l’accueillant.e ?
 Place de l’enfant, place du parent
 Accompagnement et soutien à la parentalité
LAEP en pratique
 Charte, convention, règlement intérieur
 Construire le partenariat
 Communiquer sur le LAEP
 Organiser le lieu «physique», les jeux, la décoration
Formation gérée par l’UCS13
Contact : Shéhérazade
sheherazade.boukhenifra@ucs13.fr
04 96 11 53 60 – 06 42 45 71 24

