
PUBLIC CONCERNE : 

 

 

Tout public Petite Enfance 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :                                                                                        PUBLIC CONCERNÉ : 

 

  
  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :                                                                      
  

             

 

 

    PROGRAMME :        

 

    

 

 

 

                               

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Contact : Familles Rurales Fédération Régionale Bourgogne – Franche-Comté : fr.bourgogne-franche-comte@famillesrurales.org 

POSER DES LIMITES  

ET RENDRE AUTONOME LE JEUNE ENFANT 

Intervenant : 
Cécile REMERMIER, Antenne Petite Enfance 
Psychologue 
 
Effectif : 6 à 12 maximum 
Lieu : Maison de la Famille, Besançon 
Date (s) :  08/09/2023 
Durée : 7 heures, 1 jour 
 
Coût total : 
Salarié Familles Rurales : 390 € 
Personne extérieure : 465€ 
 
Accessibilité Handicap : 
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez 
participer à l’une de nos formations. 
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour 
trouver une solution adaptée. Contactez le référent handicap. 
 
Référent Handicap de l’organisme de formation : 
Stéphanie COURTEBRAS : 03.81.88.76.84 
 

Niveau de connaissance prérequis : 
Aucun 

Nature de la formation : 
Action de formation visant à acquérir, entretenir  
ou perfectionner des connaissances. 
 
 Méthodes pédagogiques : 

 Partage d’expériences 
 Etude de cas pratique  
 Mise en situations 

 
Méthodes techniques : 

 Support de formation  
 Apports théoriques 
 Apports pratiques 
 Méthode participative 

 
Modalité d’évaluation : 
Mise en situation pratique 

- Établir une relation adulte/enfant gagnant/gagnant, ni autoritariste, ni laxiste, une voie où l’on s’influence les 
uns les autres par nos valeurs, notre façon d’être au quotidien, par la qualité de notre relation 
 

- Développer une manière d’être ensemble pour se comprendre et s’ajuster mutuellement, pour construire une 
relation basée sur la confiance et le respect. 

 
- Comment travailler à une coéducation autour de l’enfant accueilli ? 

 

 

 Connaitre les dernières recherches en neurosciences concernant le développement 
de l’enfant et la maturation cérébrale 

 Identifier les 4 besoins fondamentaux indispensables au jeune enfant en 
construction 

 Favoriser une éducation bienveillante et structurante, une relation de confiance et 
respectueuse 

 Connaitre les 3 raisons non négociables d’un interdit posé par un adulte à un enfant 
 Identifier les rôles à privilégier en tant que professionnel dans l’accueil quotidien 

de jeunes enfants 
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