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Michèle FORESTIER
Auteure « de la naissance aux premiers pas »
Kinésithérapeute depuis plus de trente ans,
Elle forme une multitude de professionnels de la Petite Enfance sur la construction de la verticalité et l’acquisition de la
marche chez le Bébé.

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

«Quand la société pousse à l’accélération, l’enfant sain
va trouver en lui-même ses stimulations, il peut être
inutile, voire nocif, d’en rajouter. Il est important de
respecter son rythme. Lui laisser faire ses expériences
motrices, au sol, avant de marcher n’est pas perdre du
temps mais assurer les acquis» (Michèle Forestier)
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AU PROGRAMME
 Développement

de l’ENFANT (0-2 ans)
 Les différentes étapes qui mènent à la position
debout et à la marche
 Intérêt d’un bon développement
 Applications dans le quotidien de l’enfant
 Exemples pratiques à partir de cas concrets
 Mise en situation corporelle
 Sciences humaines, relationnelles
 Pédagogies théorique et pratique (en association

Vous désirez créer une section EVEIL pour les moins de 2 ans


Vous accueillez déjà ce public sans formation spécifique


« Gérer » la présence d’un parent, trouver votre place

dans cette relation tridimensionnelle vous posent problème


vous avez la formation EVEIL
et le relais ou la crèche de la commune
cherche un intervenant en motricité

avec les mamans et leur bébé, avec le RAM et en
crèche en intervention avec le personnel.)

 Techniques

spécifiques (Éveil musical, comptines…)
 Comment créer une section EVEIL des PREMIERS
PAS? La faire connaître à l’extérieur pour développer des interventions en crèches, RAM et jardins
d’enfants.

Vous êtes titulaire d’un brevet d’état



Vous êtes simplement curieux de voir

ce que l’on peut proposer à ces bout’choux qui ne marchent pas !

CONDITIONS D’INSCRIPTION
 Eveil

AF1 avec bonne pratique auprès des
enfants
 Formations extérieures à la FSCF et professionnels de la Petite enfance
 Autres situations à étudier

