
Contenus qui seront adaptés selon le niveau et l'analyse des besoins de chacun

La garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile

▪ Contribuer au bien-être des enfants (+ de 3ans) 
en assurant une présence adaptée pour les actes 
de la vie quotidienne

▪ Prévenir les risques

▪ Verbaliser ses acquis

Objectifs opérationnels 
Partie 1 : Les besoins de l’enfant et le développement psychomoteur de l’enfant 
a) Les stades du développement affectif et cognitif de l’enfant
b) Les besoins liés au développement physique et psychologique de l’enfant
c) La prévention de la maltraitance – la bientraitance
d) Les besoins liés au sommeil
e) La nutrition et l’alimentation
f) L’éveil par le jeu

Partie 2 : Adapter les activités en fonction de la maturité des enfants
a) Le plaisir du jeu : besoin vital comme boire et manger
b) Évolution des intérêts et besoins en fonction de l’âge et de la maturité
c) Les différents types d’activités créatives et ludiques

Partie 3 : Repérer et agir face à des comportements particuliers
a) Observer une situation et diagnostiquer un danger
b) Alerter des secours ou les services compétents

Partie 4 : La posture professionnelle au sein de la famille
a) Se présenter et présenter son rôle aux parents et à l’enfant
b) Identifier les habitudes familiales
c) Rassurer l’enfant et les parents
d) Rendre compte de son activité
e) Préparer l’enfant aux départs et retours des parents

Contenus

▪ Comprendre les objectifs et les spécificités de son activité professionnelle auprès d’enfants et adapter son comportement à cette relation particulière.

Objectifs généraux 

Méthode et outils pédagogiques :
▪ Alternance d’apports théoriques et d’analyses de situation
▪ Renforcement des acquis par des exercices et études de cas
▪ Supports  papier GO-ON formation - Vidéos- Présentation  Power point 

Prérequis : Aucun 
Durée : 5 jours (35 heures)

Partie 6 : Rendre compte de son activité

a) Notion d’information prioritaire à 
transmettre aux parents

b) Utilisation des supports de liaison

Partie 5 : Prévention des risques 
a) Les accidents domestiques

Thème transversal : 
- La prévention de la 
maltraitance 
- La bientraitance
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