Comprendre pour mieux accompagner : les nouvelles
connaissances sur le cerveau de l’enfant - 14h
Référence : MICDCE

Public visé

Lieu

Tous salariés et assistants maternels du particulier employeur travaillant auprès
d’enfants. Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

Salle proche de votre domicile

Aucun prérequis pour accéder à ce module.

Coût de la Formation Objectifs de formation
Aucun frais.
intégrale

Prise en charge

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’identifier les fondamentaux des
neurosciences affectives et sociales et ainsi proposer un accompagnement plus
pertinent et prévenant.

Savoirs :

Démarche
pédagogique
Nos formations s’appuient sur les
attentes, les besoins et le vécu
des participants. Les échanges
de pratiques sont favorisés.
Étude de cas, mise en situation.

Animation
Formateur expert de la petite
enfance

Conseil et inscription



Les principaux apports des neurosciences affectives et sociales sur le
développement du cerveau de l’enfant.



L’action des neurones miroirs et leur rôle dans le développement de l’enfant.



Le rôle des différentes hormones dans le développement du cerveau de l’enfant
et sur son comportement.



Les bienfaits du plaisir et du maternage sur la maturation du cerveau.



L’impact des émotions sur le cerveau de l’enfant : l’importance de la régulation
émotionnelle.



Les stress majeurs et les violences éducatives ordinaires.



Les effets néfastes du stress sur le cerveau et les troubles associés.



Les impacts d’une utilisation inadaptée des écrans sur la maturation du cerveau
de l’enfant.

Savoir-faire :


Adapter ses pratiques professionnelles au regard des facteurs favorables au
développement du cerveau de l’enfant.



Analyser les mécanismes du stress et de la peur sur le système nerveux et
endocrinien.

Durée de la
formation



Repérer les signaux d’alerte chez un enfant exposé à un stress.



Repérer toute situation de stress majeur et alerter les interlocuteurs
compétents.

2 jours / Total heures : 14h



S’informer sur les neurosciences affectives et sociales pour actualiser ses
connaissances via les relais d’informations appropriés et intégrer les évolutions.

Dates



Développer une démarche de questionnement sur ses pratiques et son
accompagnement afin d’adopter une posture bientraitante.

Mélody Lys : 01.64.19.36.13
m.lys@rebondir-formation.fr

A planifier avec le RAM ou RAP

Savoir-être :
◊ Être observateur
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