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CATALOGUE 
DE FORMATIONS



Nos formations sont à destination de toute personne
souhaitant élargir ses compétences professionnelles
et/ou personnelles, développer ses connaissances et
acquérir de nouvelles techniques pour compléter sa
formation initiale ou dans le cadre d'une
reconversion.

 
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter :

formation.fabalab@gmail.com
 
 

Formations animées au Fabalab à Bihorel (76)
ou sur site

Possibilité de distanciel sur demande.



Comprendre les émotions pour mieux accompagner l'enfant

au quotidien.............................................................MICE21

Accompagnement de l'enfant

Gérer son stress en situation professionnelle...........MISSP21

Préparer son entretien de renouvellement de PMI.....AMRPMI21

L'analyse des pratiques professionnelles.................MIAPP21

Notre offre de formation

Toutes nos formations sont ouvertes aux salariés du particuliers

employeurs et elles sont prises en charge dans le cadre de la

formation continue.

Démarches & outils professionnels

Approches pédagogiques plurielles: penser ses pratiques 

 2autrement.................................................................MIPAP21

Favoriser le jeu libre et aménager ses espaces..........MIFJAE21

Sensibilisation à l'environnement et activités à moindre cout

..................................................................................MISE21



Adapter sa communication et prevenir les
situations difficiles

Parler avec un mot et un signe- niv1.......................MIPMS121



Préparation de certificat " Sauveteur Secouriste du Travail"
SST........................................................................MISST21

Prévention et sécurité

Pour toutes demandes d'informations , contactez nous!
 

formation.fabalab@gmail.com



Accompagner un enfant en situation de
handicap 

Accompagner un enfant avec un trouble déficit de l'attention/
hyperactivité..........................................................MIAEH21

Se repérer dans les troubles du spectre de l'autisme chez

l'enfant................................................................MIRTSA22

Pour toutes demandes d'informations , contactez nous!
 

formation.fabalab@gmail.com

Formation à venir...



Programme 
"Gérer son stress en situation professionnelle"

M ( ) é ( ) illi l b i déb t d f ti

Gérer au quotidien les influences du stress
Connaitre ses besoins et mieux gérer les situations de stress
Mettre en place des rituels de relaxation

Public(s) concerné(s) : Assistant.e.s maternel.le.s, salariés du
particuliers employeurs , professionnel.l.es de la petite enfance...
Pré-requis nécessaires : Pas de pré-requis

Objectifs pédagogiques : 

FABALAB SARL
Mach 5 - Avenue des Hauts Grigneux
76420 Bihorel

A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 

Contenu de la formation

Définition du stress, les causes, les réactions et les conséquences.
Notion de besoins, shéma OSBD, mécanismes de défenses
Approches et différentes techniques de relaxations

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :

Alternance en théorie et pratique
Support PowerPoint
Exercice 

FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 

N° déclaration d'activité : 28 76 06 185 76 (auprès du préfet de la Région de Normandie)
© Fabalab SARL - Tous droits réservés.

 

Ref Ipéria: MISSP21



Modalités d'évaluation 

Questions orales et écrites (QCM)
Questionnaire d'évaluation en fin de formation

 

FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 

N° déclaration d'activité : 28 76 06 185 76 (auprès du préfet de la Région de Normandie)
© Fabalab SARL - Tous droits réservés.

 

Modalités d'accès : dossier d'inscription à remplir (envoyé par mail sur
demande).

Tarif(s) : 
Financement dans le cadre du plan de formation continue 
Financement personnel et auto-financement (par stagiaire) : 
Financement par organisme (par stagiaire) : 
Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué après étude des besoins.

Durée de la formation : 14 h

Nombre de participants mininum : 5

Nombre de participants maximum : 12

Délai d'accès : dates de formation sur demandes, présentiel, 
Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur mesure.

Lieu : 
LE FABALAB
Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel

(possibilité de formation en intra sur demande)

Accessibilité aux personnes handicapées

Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation
afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.

Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici

https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf


Programme 
"Parler avec un mot et un signe - niveau 1"

M ( ) é ( ) illi l b i déb t d f ti

Intégrer dans ses pratiques professionnelles la communication gestuelle
associée à la parole
Se servir de cette pratique comme support d’accompagnement aux
différents temps de la journée ou comme rituel et en cas de besoin
spécifiques
Mettre en place des des activités ludiques adaptées, et ce dans l’objectif
d’améliorer sa communication avec l’enfant.

Public(s) concerné(s) : Assistant.e.s maternel.le.s, salariés du particuliers
employeurs , professionnel.l.es de la petite enfance...
Pré-requis nécessaires : Pas de pré-requis

Objectifs pédagogiques : 

FABALAB SARL
Mach 5 - Avenue des Hauts Grigneux
76420 Bihorel

A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 

Contenu de la formation
Les origines et les avantages de la mise en place de la communication
gestuelle associée à la parole
Les principaux signes du quotidien, émotions, jeux , comptines...
Les clés pour la mettre en place dans sa pratique professionnelle (
travail avec les familles, projet d'accueil)

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :

Alternance en théorie et pratique
Support PowerPoint
Exercice 

FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 

N° déclaration d'activité : 28 76 06 185 76 (auprès du préfet de la Région de Normandie)
© Fabalab SARL - Tous droits réservés.

 

Ref Ipéria: MIPMS121



Modalités d'évaluation 

Questions orales et écrites (QCM)
Questionnaire d'évaluation en fin de formation

 

FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 

N° déclaration d'activité : 28 76 06 185 76 (auprès du préfet de la Région de Normandie)
© Fabalab SARL - Tous droits réservés.

 

Modalités d'accès : dossier d'inscription à remplir (envoyé par mail sur
demande).

Tarif(s) : 
Financement dans le cadre du plan de formation continue 
Financement personnel et auto-financement (par stagiaire) : 
Financement par organisme (par stagiaire) : 
Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué après étude des besoins.

Durée de la formation : 21 h

Nombre de participants mininum : 5

Nombre de participants maximum : 12

Délai d'accès : dates de formation sur demandes , présentiel, 
Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur mesure.

Lieu : 
LE FABALAB
Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel

(possibilité de formation en intra sur demande)

Accessibilité aux personnes handicapées

Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation
afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.

Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici

https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf


Programme 
" Comprendre les émotions pour mieux
accompagner l’enfant au quotidien"

M ( ) é ( ) illi l b i déb t d f ti

Comprendre le rôle des émotions et leurs manifestations
D'accompagner le développement émotionnel de l'enfant
Mettre en place des outils d'apaisement émotionnels

Public(s) concerné(s) : Assistant.e.s maternel.le.s, salariés du particuliers
employeurs , professionnel.l.es de la petite enfance...
Pré-requis nécessaires : Pas de pré-requis

Objectifs pédagogiques : 

FABALAB SARL
Mach 5 - Avenue des Hauts Grigneux
76420 Bihorel

A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 

Contenu de la formation

Comprendre et identifier les différents facteurs de stress
Découverte de différentes techniques de respiration
Notions de besoins satisfaits et insatisfaits
VEO c'est quoi?
Les Emotions: rôle, fonctions et manifestations. 
Les fondements de la théorie de l’attachement.

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :

Alternance en théorie et pratique
Support PowerPoint
Exercice 

FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 

N° déclaration d'activité : 28 76 06 185 76 (auprès du préfet de la Région de Normandie)
© Fabalab SARL - Tous droits réservés.

 

Ref Ipéria: MICE21



Modalités d'évaluation 

Questions orales et écrites (QCM)
Questionnaire d'évaluation en fin de formation

 

FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 

N° déclaration d'activité : 28 76 06 185 76 (auprès du préfet de la Région de Normandie)
© Fabalab SARL - Tous droits réservés.

 

Modalités d'accès : dossier d'inscription à remplir (envoyé par mail sur
demande).

Tarif(s) : 
Financement dans le cadre du plan de formation continue 
Financement personnel et auto-financement (par stagiaire) : 
Financement par organisme (par stagiaire) : 
Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué après étude des besoins.

Durée de la formation : 14 h

Nombre de participants mininum : 5

Nombre de participants maximum : 12

Délai d'accès : dates de formation sur demandes , présentiel, 
Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur mesure.

Lieu : 
LE FABALAB
Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel

(possibilité de formation en intra sur demande)

Accessibilité aux personnes handicapées

Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation
afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.

Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici

https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf


Programme 
" SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL "

M ( ) é ( ) illi l b i déb t d f ti

Intervenir efficacement, face à une situation d’accident du travail en
portant secours à la ou les victime(s). 
Être en mesure d’intervenir en toute sécurité sur une situation dangereuse
auprès des enfants.
D'évaluer les risques sur son lieu de travail et mettre en place des actions
de prévention.

Public(s) concerné(s) : Assistant.e.s maternel.le.s, salariés du particuliers
employeurs , professionnel.l.es de la petite enfance...
Pré-requis nécessaires : Pas de pré-requis

Objectifs pédagogiques : 

FABALAB SARL
Mach 5 - Avenue des Hauts Grigneux
76420 Bihorel

A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 

Contenu de la formation

Savoir réaliser une protection adaptée 
Alerter les secours
Explication et démonstrations de tous les gestes appropriés en cas de
saignement, étouffement, malaise, plaie, simple, plaie grave, PLS, RCP
adulte , enfant, nourrisson...

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :

Alternance en théorie et pratique
Support PowerPoint
Exercice 

FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 

N° déclaration d'activité : 28 76 06 185 76 (auprès du préfet de la Région de Normandie)
© Fabalab SARL - Tous droits réservés.

 

Ref Ipéria: MISST21



Modalités d'évaluation 

Questions orales et écrites (QCM)
Questionnaire d'évaluation en fin de formation

 

FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 

N° déclaration d'activité : 28 76 06 185 76 (auprès du préfet de la Région de Normandie)
© Fabalab SARL - Tous droits réservés.

 

Modalités d'accès : dossier d'inscription à remplir (envoyé par mail sur
demande).

Tarif(s) : 
Financement dans le cadre du plan de formation continue 
Financement personnel et auto-financement (par stagiaire) : 
Financement par organisme (par stagiaire) : 
Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué après étude des besoins.

Durée de la formation : 14 h

Nombre de participants mininum : 5

Nombre de participants maximum : 10

Délai d'accès : dates de formation sur demandes , présentiel, 
Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur mesure.

Lieu : 
LE FABALAB
Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel

(possibilité de formation en intra sur demande)

Accessibilité aux personnes handicapées

Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation
afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.

Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici

https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf


Programme 
"Construire son projet d’accueil"

M ( ) é ( ) illi l b i déb t d f ti

Valoriser l’exercice de son métier en créant son projet d’accueil
Utiliser le quotidien comme un outil de référence à la relation
parent/enfant/professionnel
Rédiger n expliquer et faire évoluer son projet d'accueil

Public(s) concerné(s) : Assistant.e.s maternel.le.s, salariés du particuliers
employeurs , professionnel.l.es de la petite enfance...
Pré-requis nécessaires : Pas de pré-requis

Objectifs pédagogiques : 

FABALAB SARL
Mach 5 - Avenue des Hauts Grigneux
76420 Bihorel

A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 

Contenu de la formation

Histoire de la famille en France et à travers le monde 
Le cadre national pour l’accueil du jeune enfant.
Se positionner en qualité de professionnel, développer sa posture
d’éducateur et sa confiance en soi 
Expliquer le projet d’accueil aux parents et s’assurer de son adéquation
avec leur projet éducatif en instaurant un dialogue centré sur leurs
pratiques et leurs choix éducatifs.

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :

Alternance en théorie et pratique
Support PowerPoint
Exercice 

FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 

N° déclaration d'activité : 28 76 06 185 76 (auprès du préfet de la Région de Normandie)
© Fabalab SARL - Tous droits réservés.

 

Ref Ipéria: MIPA21



Modalités d'évaluation 

Questions orales et écrites (QCM)
Questionnaire d'évaluation en fin de formation

 

FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 

N° déclaration d'activité : 28 76 06 185 76 (auprès du préfet de la Région de Normandie)
© Fabalab SARL - Tous droits réservés.

 

Modalités d'accès : dossier d'inscription à remplir (envoyé par mail sur
demande).

Tarif(s) : 
Financement dans le cadre du plan de formation continue 
Financement personnel et auto-financement (par stagiaire) : 
Financement par organisme (par stagiaire) : 
Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué après étude des besoins.

Durée de la formation : 14 h

Nombre de participants mininum : 5

Nombre de participants maximum : 12

Délai d'accès : dates de formation sur demandes , présentiel, 
Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur mesure.

Lieu : 
LE FABALAB
Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel

(possibilité de formation en intra sur demande)

Accessibilité aux personnes handicapées

Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation
afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.

Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici

https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf


Programme 
" Préparer son entretien de renouvellement

d’agrément avec la PMI "

M ( ) é ( ) illi l b i déb t d f ti

Public(s) concerné(s) : Assistant.e.s maternel.le.s, salariés du particuliers
employeurs , professionnel.l.es de la petite enfance...

Pré-requis nécessaires : Pas de pré-requis

Objectifs pédagogiques : 

FABALAB SARL
Mach 5 - Avenue des Hauts Grigneux
76420 Bihorel

A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 

Contenu de la formation

Les différents textes réglementaires encadrant le renouvellement de
l’agrément.
Travailler avec le référent PMI comme une personne ressource. 
Le contenu du dossier de renouvellement d’agrément.
Les principes de base de la communication interpersonnelle.
Préparation de l'entretien: questions, posture, écoute, argumentation...

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :

Alternance en théorie et pratique
Support PowerPoint
Exercice 

FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 

N° déclaration d'activité : 28 76 06 185 76 (auprès du préfet de la Région de Normandie)
© Fabalab SARL - Tous droits réservés.

 

Ref Ipéria: AMRPMI21

Préparer son entretien de renouvellement d’agrément
Adopter une posture professionnelle appropriée et en
communiquer autour des outils utilisés.
Travailler avec son référent PMI



Modalités d'évaluation 

Questions orales et écrites (QCM)
Questionnaire d'évaluation en fin de formation

 

FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 

N° déclaration d'activité : 28 76 06 185 76 (auprès du préfet de la Région de Normandie)
© Fabalab SARL - Tous droits réservés.

 

Modalités d'accès : dossier d'inscription à remplir (envoyé par mail sur
demande).

Tarif(s) : 
Financement dans le cadre du plan de formation continue 
Financement personnel et auto-financement (par stagiaire) : 
Financement par organisme (par stagiaire) : 
Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué après étude des besoins.

Durée de la formation : 14 h

Nombre de participants mininum : 5

Nombre de participants maximum : 12

Délai d'accès : dates de formation sur demandes , présentiel, 
Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur mesure.

Lieu : 
LE FABALAB
Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel

(possibilité de formation en intra sur demande)

Accessibilité aux personnes handicapées

Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation
afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.

Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici

https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf


Programme 
"État de santé de l’enfant : les bonnes pratiques"

M ( ) é ( ) illi l b i déb t d f ti

 Adopter les bonnes pratiques en ce qui concerne la santé de l’enfant
Respecter le cadre réglementaire en vigueur et les recommandations
concernant l’administration des médicaments et en cas d’accident.
Connaitre les principales maladies infantiles et les gestes paramédicaux.
Connaitre les conduites à tenir en cas d’urgence médicale,d’accident

Public(s) concerné(s) : Assistant.e.s maternel.le.s, salariés du particuliers
employeurs , professionnel.l.es de la petite enfance...
Pré-requis nécessaires : Pas de pré-requis
Objectifs pédagogiques : 

FABALAB SARL
Mach 5 - Avenue des Hauts Grigneux
76420 Bihorel

A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 

Contenu de la formation
Le cadre réglementaire en vigueur et les recommandations concernant
l’administration des médicaments et en cas d’accident
Les principales maladies infantiles
Se constituer une trousse à pharmacie de premiers secours en
respectant les produits et les matériels médicaux autorisés.
Adapter sa communication au jeune enfant 
-Réaliser les gestes paramédicaux et les premiers soins dans le respect
de ses limites professionnelles, et alerter les personnes compétentes si
nécessaire.
Mise en pratique et application au sein de sa pratique professionnelle

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :

Alternance en théorie et pratique
Support PowerPoint
Exercice 

FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 

N° déclaration d'activité : 28 76 06 185 76 (auprès du préfet de la Région de Normandie)
© Fabalab SARL - Tous droits réservés.

 

Ref Ipéria: MIESE21



Programme 
"Approches pédagogiques plurielles : penser ses

pratiques autrement"

M ( ) é ( ) illi l b i déb t d f ti

 Connaitre les grands courants des principales pédagogies dites « actives »
D'adapter son environnement existant et réfléchir aux principes de
différentes approches pédagogies et scientifiques 
Développer sa posture d’éducateur et sa confiance en soi 

Public(s) concerné(s) : Assistant.e.s maternel.le.s, salariés du particuliers
employeurs , professionnel.l.es de la petite enfance...
Pré-requis nécessaires : Pas de pré-requis
Objectifs pédagogiques : 

FABALAB SARL
Mach 5 - Avenue des Hauts Grigneux
76420 Bihorel

A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 

Contenu de la formation

Origines et grands concepts des principaux pédagogues issus du
mouvement de l’éducation nouvelle ou pédagogie dite « active » .
Approches pédagogiques et scientifiques et les aspects favorables dans
le développement global de l’enfant, la maturation de son cerveau et la
confiance en soi 
Enrichir son projet d’accueil en s’inspirant des principales idées des
approches pédagogiques et scientifiques 
Mise en pratique et application dans sa pratique professionnelle

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :

Alternance en théorie et pratique
Support PowerPoint
Exercice 

FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 

N° déclaration d'activité : 28 76 06 185 76 (auprès du préfet de la Région de Normandie)
© Fabalab SARL - Tous droits réservés.

 

Ref Ipéria: MIPAP21



Programme 
"Sensibilisation à l’environnement et activités à

moindre cout "

M ( ) é ( ) illi l b i déb t d f ti

 Sensibiliser l’enfant à l’environnement et de se servir de la nature de
proximité
D'utiliser l'environnement comme un outil participant au développement de
l’enfant, de son imaginaire et de sa créativité.
Mettre en place une séance d’animation « éveil à la nature » en utilisant les
outils et les approches pédagogiques adaptés.

Public(s) concerné(s) : Assistant.e.s maternel.le.s, salariés du particuliers
employeurs , professionnel.l.es de la petite enfance...

Pré-requis nécessaires : Pas de pré-requis
Objectifs pédagogiques : 

FABALAB SARL
Mach 5 - Avenue des Hauts Grigneux
76420 Bihorel

A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 

Contenu de la formation

Définition et présentation de la biodiversité et de l’environnement.
Les bienfaits de  la nature sur le développement de l’enfant 
Intégrer au projet d'accueil la découverte de l’environnement 
Le jeu libre
Réaliser une séance d’activité nature 

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :

Alternance en théorie et pratique
Support PowerPoint
Exercice 

FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 
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Ref Ipéria: MISE21



Modalités d'évaluation 

Questions orales et écrites (QCM)
Questionnaire d'évaluation en fin de formation
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Modalités d'accès : dossier d'inscription à remplir (envoyé par mail sur
demande).

Tarif(s) : 
Financement dans le cadre du plan de formation continue 
Financement personnel et auto-financement (par stagiaire) : 
Financement par organisme (par stagiaire) : 
Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué après étude des besoins.

Durée de la formation : 14 h

Nombre de participants mininum : 5

Nombre de participants maximum : 12

Délai d'accès : dates de formation sur demandes , présentiel, 
Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur mesure.

Lieu : 
LE FABALAB
Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel

(possibilité de formation en intra sur demande)

Accessibilité aux personnes handicapées

Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation
afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.

Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici

https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf


Programme 
"FAVORISER LE JEU LIBRE ET AMÉNAGER SES

ESPACES

M ( ) é ( ) illi l b i déb t d f ti

 Mettre en place différents espaces de jeu libre et les principes généraux
d’aménagement
Intégrer dans son projet d’accueil la place accordée au jeu libre en mettant
en avant les apports pour l’enfant.
D'adapter sa posture professionnelle et de mettre en place un cadre
sécurisant et bienveillant pour l'enfant

Public(s) concerné(s) : Assistant.e.s maternel.le.s, salariés du particuliers
employeurs , professionnel.l.es de la petite enfance...

Pré-requis nécessaires : Pas de pré-requis
Objectifs pédagogiques : 

FABALAB SARL
Mach 5 - Avenue des Hauts Grigneux
76420 Bihorel

A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 

Contenu de la formation

Définir le jeu libre
L' importance du jeu dans l’acquisition des compétences sociales et
émotionnelles. - 
La place de l'adulte dans le jeu libre
L'observation dans le jeu libre
Le jeu libre au cœur du projet d'accueil 
Aménager les espaces et le chois du matériel

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :

Alternance en théorie et pratique
Support PowerPoint
Exercice 

FABALAB SARL - Mach 5, Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel
SIRET : 887 807 691 00019 
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Modalités d'évaluation 

Questions orales et écrites (QCM)
Questionnaire d'évaluation en fin de formation
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Modalités d'accès : dossier d'inscription à remplir (envoyé par mail sur
demande).

Tarif(s) : 
Financement dans le cadre du plan de formation continue 
Financement personnel et auto-financement (par stagiaire) : 
Financement par organisme (par stagiaire) : 
Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué après étude des besoins.

Durée de la formation : 14 h

Nombre de participants mininum : 5

Nombre de participants maximum : 12

Délai d'accès : dates de formation sur demandes , présentiel, 
Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur mesure.

Lieu : 
LE FABALAB
Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel

(possibilité de formation en intra sur demande)

Accessibilité aux personnes handicapées

Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation
afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.

Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici

https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf


 
La l i s te  des format ions  proposées 

c i-dessus  est  non exhaust ive.  
 

Contactez-nous d i rectement  pour  nous
fa i re  part  de vos  souhai ts  de format ion  :

formation.fabalab@gmail .com
 

Nous sommes à vot re écoute pour  é laborer
des programmes sur  mesure qu i

cor respondent  au p lus  près  à vos  besoins
(contenus ,  durée,  format ,  …) .

 
 



CONTACTEZ-NOUS POUR TOUT
COMPLÉMENT D' INFORMATION.

www.lefabalab.com

Centre de formation Fabalab
MACH 5

Avenue des Hauts Grigneux
76420 BIHOREL

Contact : Elodie Avenel / 06 36 98 51 67


