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CHEZ L’ENFANT

NIVEAU DE FORMATION
Sans niveau

OBJECTIFS

A la fin de la formation, vous serez capable de saisir la
complexité du développement langagier du jeune enfant
et d’apprendre à favoriser le langage par tous les moyens
disponibles.

DURÉE

14 heures, 2 jours

PUBLIC

Professionnel de l’accueil du jeune enfant

PRÉREQUIS

Aucun prérequis
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LE LANGAGE CHEZ L’ENFANT
COMPÉTENCES VISÉES
●
●

Savoir comment proposer à l’enfant un environnement facilitant le développement du
langage
Savoir quels médias utiliser avec l’enfant pour favoriser son développement du langage

Références :
Plan Nationale Ambition Enfance et Egalité, formation des professionnels de la petite enfance, déclinaison
de la stratégie nationale de la prévention et de lutte contre la pauvreté 2018-2022 pilotée par le
Commissaire à la lutte contre la pauvreté.

PROGRAMME
La communication chez l’enfant







Evolution de la communication chez l’enfant, l’importance du bain de langage
La communication verbale et non verbale
Les difficultés de communication verbale chez l’enfant
Le rôle de l’adulte dans l’apprentissage de la langue
Le rôle des pairs dans l’apprentissage de la langue
Le multilinguisme

Les outils de médiation



La lecture, le chant, activités artistiques et ludiques
La langue des signes pour enfant

Mobiliser l’entourage



Les partenaires dans l’apprentissage du langage
La participation des familles dans un projet autour du langage

VALIDATION
 Test de positionnement à l’entrée en formation : Écrit
 Évaluation finale : évaluation écrite de connaissances
 Document sanctionnant la formation : Attestation de fin de formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Analyse de pratique
●
●
●
●
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Apports théoriques
Analyse de pratique
Études de cas
Travaux de groupe
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INTERVENANTS
●
●
●
●
●

Éducateur de jeune enfant
Psychologue de l’enfant
Puéricultrice
Ergothérapeute
Tout professionnel spécialisé dans la petite enfance

ORGANISATION DE LA FORMATION
●
●

Capacité d’accueil minimale pour ouverture : 10 personnes
Capacité d’accueil maximale par formation : 15 personnes

COÛT DE LA FORMATION
●

Nous consulter

MODALITÉS DE FINANCEMENT
●

Auto-financement, Plan de formation de l’entreprise…

DATES ET DÉLAIS D’ACCÉS
●

Nous consulter

LIEU :




Croix-Rouge Compétence Centre-Val de Loire
6 av du Professeur Minkowski
37170 Chambray-lès-Tours
Ou sur votre site (Nous consulter)

Conformément au principe d’égalité de traitement vis-à-vis des personnes en situation de handicap est établi
par la loi Handicap du 11 février 2005 dans la certification Qualiopi, liée à la loi du 5 septembre 2018 pour
la liberté de choisir son avenir professionnel, applicable aux organismes de formation et centres de formation
d’apprentis (CFA),
La Croix-Rouge française garantie :
L’accueil des personnes en formation sans discrimination ;
L’égalité des droits et des chances des personnes handicapées, pour accéder à la formation et aux
qualifications, de valider leur parcours et d’accéder à un emploi.
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