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FORMATION EVEIL DES
EVEIL DE L’ENFANT

PAS

DATE : LES 2,3,4,5 NOVEMBRE 2017
LIEU : ANCENIS (44)

Objectifs:
Formation à l’accueil des bébés de 6 mois à 2 ans
en séances de MOTRICITE

Renseignements organisateur
FSCF – Comité Régional Pays de la Loire
Maison des sports – Bât A - 44 rue Romain Rolland
BP 90312 – 44103 Nantes Cedex 4
T 02 40 58 61 62 – secretariat@fscf-liguepdl.fr

L’EVEIL DES PREMIERS PAS
// Présentation
L’EVEIL DES PREMIERS PAS est une activité à destination des bébés de 6 mois à 2 ans. Ces
séances s’appuient sur l’éveil de l’enfant qui consiste à proposer un éventail d’activités
variées pour le progrès de l'enfant, par les émotions éprouvées et par les types
d’environnements rencontrés (espaces, gros modules, petits matériels, relation aux autres).
Cette activité sollicite la motricité naturelle de l’enfant de moins de 2 ans et permettra de
l’amener vers la position debout…

// Activité en chiffres
Le Comité Régional FSCF des Pays de la Loire compte 10 sections d’associations Eveil de
l’enfant. 29 licenciés pratiquent cette activité dans la région.

LA FORMATION
// Publics concernés
Vous désirez créer une section EVEIL pour les moins de 2 ans.
Vous accueillez déjà ce public sans formation spécifique.
Vous êtes titulaire d'un Brevet Professionnel , vous avez la formation EVEIL et le relais ou la
crèche cherche un intervenant en motricité.
Vous êtes simplement curieux de voir ce que l'on peut proposer à ces bout'choux qui ne
marchent pas!

// Equipe d’encadrement
 Dominique BARROU
 Michèle FORESTIER (Auteure de « En marche pour la vie ») Kinésithérapeute depuis plus
de trente ans, elle accompagne de nombreux enfants en difficulté sur le plan moteur, au
cours de leurs premiers mois.

INSCRIPTION EN LIGNE
DATES
Les 2,3,4 et 5 novembre 2017
DUREE
40 heures de formation sur 4 jours
LIEU
Formation : Complexe Sportif du Pontreau - 385, boulevard Vincent - 44150 Ancenis
Hôtel : IBIS Budget 630, rue de l'Industrie Zone du Château Rouge - 44522 MESANGER
TARIFS
Licenciés FSCF : 400€

Non licenciés : 450€

OPCA : 600€ (nous consulter)

