Équipe d’ENCADREMENT
Dominique BARROU
(responsable /formatrice FSCF)
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.

Accompagner et favoriser
le mouvement chez le Tout Petit

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

« Quand la société pousse à l’accélération, l’en-

fant 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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Vous souhaitez mettre en place, au sein de votre structure,
des ateliers de motricité , des situations aidant le bébé à gérer un problème observé dans ses postures …
Vous pouvez avoir besoin d’affiner vos connaissances sur la
construction de la motricité, sur l’acquisition de la marche
par la motricité libre .
Nous vous proposons une formation spécifique tant théorique que pratique.
Les objectifs en sont :
- Renforcer les connaissances sur la construction de la
motricité et l’acquisition de la marche chez le bébé
- Mettre en place des situations motrices, ludiques répondant à chaque stade de développement.
- Affiner l’observation de bébés lors de séances pratiques
afin de les accompagner par des situations adaptées
- Planifier et concevoir des séances de motricité
- Amener un questionnement sur sa pratique
Cette formation s’adresse aux professionnels de la petite
enfance en structure (crèche,, Micro crèche, RAMPE, MAM
ou exerçant en indépendants (ASMAT)

• Ce

stage ouvert en priorité aux animateurs de
séances EVEIL de l’ENFANT au sein d’associations
affiliées à la FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE France, peut vous accueillir avec plaisir.
• Depuis plusieurs, en effet, nous mettons en présence des professionnels de la PETITE ENFANCE
et des éducateurs/animateurs d’associations et il
s’avère que les échanges sont particulièrement
riches et bénéfiques à tous.

