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PUBLIC
Professionnel.le.s secteur famille et petite enfance

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

OBJECTIFS
	� Définir les notions de jeu et de parentalité
	� Comprendre les mécanismes de la relation qui se produisent 
à partir du jeu
	� Réfléchir sur sa pratique et sa posture professionnelle 
	� Accompagner les parents dans leur fonction parentale en 
favorisant la pratique du jeu

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Travaux en groupe et individuels, travaux pratiques concrets 
de mise en espace, études de cas basées sur la pratique des 
stagiaires, débats et échanges, atelier de découverte de jeux, 
apports théoriques, bibliographie et ressources, découverte de 
jeux

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
Mala LÉOPOLD

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.

CONTENU
Jour 1 - Les notions de jeu libre et de parentalité
	� Définition du jeu, présentation et découverte de jeux 
	� Évolution de la famille : statuts juridiques et législatifs – évo-
lution de la société - historique du terme parentalité 
	� La fonction parentale en trois axes : l’exercice de la parentali-
té, l’expérience de la parentalité et la pratique de la parentalité 
	� Comprendre comment le jeu participe au développement de 
l’enfant et de l’individu 

Jour 2 - Les quatre postures du.de la professionnel.le dans 
le temps de jeu 
	� Récits d’expériences vécues pour analyser sa posture profes-
sionnelle 
	� Le cadre en appui de l’autorité parentale 
	� Le jeu support du lien parent/enfant

Formation gérée par la FCS84 
Contact : Hanane
formation@vaucluse-centres-sociaux.fr 
04 90 87 40 08

LE JEU DANS LE SOUTIEN À LA FONCTION PARENTALE

Le jeu est créateur de lien et favorise les échanges familiaux. Dans une démarche d’accompagnement auprès de parents en 
difficulté ou non, dans l’exercice de leur fonction parentale, il peut s’avérer être un formidable allié. Comment utiliser le jeu 
support à la création de lien ? Comment gérer des espaces ludiques adaptés aux familles ? Quelles attitudes adopter avec 
des parents, ou autres adultes responsables des enfants ?

CONSTRUIRE ET ANIMER LE PROJET

DURÉE : 2 jours / 14 heures  
9h à 12h30 - 13h30 à 17h

DATES ET LIEU : 
16 et 17 juin 2022 à Avignon

TARIF PAR PARTICIPANT.E : 
Salarié.e adhérent.e : 500 € 
Salarié.e non adhérent.e : 600 € 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6DYYtM_92Iue8s7ipAv7-j4KpQKmohk0oy3e6jDPeaH7oUQ/viewform

