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✓ Public et Pré requis :
Salariés et bénévoles investis dans les lieux 
d’accueil petite enfance. Un binôme pour faciliter 
le travail de transmission dans la structure.

✓ Objectifs :
− 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

✓ Lieu et horaires :
TOULOUSE 
9h – 12h30 et 13h30-17h

✓ Durée de la formation :
4 jours soit 28 heures (2x 2 jours)

✓ Coût pédagogique :

✓ Contenus :
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.

L’ACCUEIL INCLUSIF DANS LES EAJE :
PETITE ENFANCE ET HANDICAP

« Module 1 : Rendre possible l’accueil de tous
les enfants et de leurs familles » 

Dates : de Mars-Avril à Juillet 2018 (à définir avec le groupe)

Adhérent 560€

Non adhérent 960€

Bénévole 80€

✓ Méthodes :
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.
L’utilisation d’une plateforme Moodle 
permettra un partage d’outils .

✓ Intervenants : 
Valérie VIVET, Educatrice de jeunes 
enfants, Formatrice ACEPP
Dr COUSERGUE, Médecin, Présidente du 
GISH


