
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une formation pour revisiter le projet d’accueil de chaque 
structure et faciliter l’accueil des enfants en situation de 
handicap.  

 
 

 

Cette formation fait suite aux préconisations faites par les parents et 

les professionnels dans le cadre de l’étude réalisée dans les EAJE de 

la Haute Garonne pour faciliter l’accueil des enfants en situation de 

handicap, vous la retrouverez sur les sites :  

www.cocagne31.org (rubrique nos actions)   

www.accueilpourtous31.fr  

 

L’esperluette, le GISH et Cocagne Acepp 31 se sont associés pour 

apporter des réponses pratiques aux questionnements manifestés par 

les professionnels de la petite enfance. A partir des réalités de terrain 

cette formation contribue à soutenir les équipes dans le travail 

d’accueil et d’accompagnement des familles.  

 

 

               Mail : gish.31@laposte.net 

 

 

 

 

              Mail : l-esperluette@orange.fr   

           Site : http://lesperluette31.wifeo.com 

 

Pour tout complément d’information et inscription contacter :
  

 

 

 

 

 

 

 

Cocagne Acepp 31  
Organisme de formation  « Déclaration d’activité  

enregistrée sous le numéro 73 31 05915 31  

auprès du préfet de région de Midi-Pyrénées » 

 

Villa des Rosiers 

125 av Jean Rieux 31500 Toulouse 

Tél 05 61 72 62 03  

formations@cocagne31.org  

 
4 journées de formation   (durée 28h) 

 

formations@cocagne31.org  

 
De 9h à 17h  à l’espace  des diversités et de la  laïcité 

38 rue d'Aubuisson 31000 Toulouse 
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• Développer les connaissances et les compétences des 
équipes pour faciliter l’accueil des enfants en situation de 
handicap. 
 

• Susciter les échanges et l’enrichissement mutuel, à partir 
des réflexions  et des  regards croisés sur les pratiques. 
 

• Proposer des outils et des pratiques adaptés  pour 
permettre aux équipes d’accueillir tous les enfants.  

 

 

 

 

 

Situation de handicap 
 

Repérage de la situation de handicap et de ses 
conséquences, à partir des représentations de chacun et de 
mises en situation.  

Appropriation de la démarche de sensibilisation par la 
création d’une mallette pédagogique. 

Eclairages sur les handicaps, avec un focus sur l’autisme et 
l’épilepsie. 

 

Ouvrir le projet d’accueil à tous les enfants 
 

Relations parents professionnels :  du vécu des parents à 
l’élaboration du projet d’accueil. 

Partage d’expériences et retour des équipes sur les outils 
expérimentés.  

Adaptations possibles dans les EAJE.  

Travail en réseau avec les professionnels médico sociaux, 
les lieux ressources et les partenaires institutions. 

Ecrits professionnels et transmissions 

 

 

 

Les professionnels de la petite enfance des EAJE ayant 

accueilli ou non des enfants en situation de handicap. Et 

indirectement l’ensemble des équipes des EAJE concernés.  

Pour faciliter la transmission à l’ensemble de l’équipe, cette 

formation s’adresse à un binôme de chaque structure 

intéressée. 

 

 

Cette formation s’articule autour de la réflexion et des 

échanges entre les stagiaires et les intervenants, à travers les 

apports d’informations et de connaissance, en lien avec la 

pratique de chacun.  

Un recueil de documentation reprenant l’ensemble des outils 

travaillés ainsi que des pistes et références documentaires 

sera remis aux stagiaires. 

 

 

Le coût pédagogique  : 600€ / stagiaire 

Pour les adhérents à la CCN ALISFA  le coût pédagogique est 

pris en charge par les fonds de la CPNEF dans le cadre d’une 

Action d'Intérêt Collectif Régionale. 

Objectifs :  

Contenu :  

 Public 

 Méthode 

 Coût 


