FORMATION
« Gare d’enfants à domicile »
CONTEXTE LEGAL
CONTEXTE
GENERAL
CONTEXTE
GENERAL

-

Déclaration des droits de l'enfant (20 novembre 1959) ;
Art. l 112-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Art. l 112-4 du code de l’action sociale et des familles ;
Cahier des charges de l’agrément du 26 décembre 2011.

Le métier de garde d'enfant à domicile permet aux familles qui le souhaitent
de faire garder leur enfant chez eux, dans leur environnement quotidien. C'est aussi
une alternative à la garde en structures collectives, à l'assistante maternelle ou la
nourrice à domicile.
Le métier consiste à s'occuper des enfants à domicile et veiller à leur bienêtre, à leur alimentation, à leur hygiène et à leur sécurité… Il est bien sûr utile de
connaître des jeux et des activités pour l'éveil de l'enfant.
Si l'enfant est scolarisé, elle peut être amenée à le chercher à la sortie de
l'école, le faire déjeuner ou goûter. Elle surveille son travail scolaire et l'aide si
nécessaire, lui fait prendre le bain, le fait dîner…
La garde d’enfant est une activité soumise à agrément par les services de la
DIRECCTE et soumises ainsi à des obligations réglementaires. Ces obligations doivent
être prises en compte au quotidien par les structures d’aide et de services à domicile
et donc par les salariés concernés par la garde d’enfant domicile. Il est donc essentiel
de connaitre les attentes des financeurs et les différents types de prestations
proposées.

PUBLIC /
PRE-REQUIS

OBJECTIFS DE LA
FORMATION
PUBLIC /
PRE-REQUIS

La formation est accessible à tous les salariés d’associations d’aide, de services et de
soins à domicile qui interviennent auprès de personnes âgées, handicapées et
d’enfants ainsi que les responsables de structures de garde d’enfants à domicile.

 Connaître le cadre règlementaire de la garde d’enfant à domicile :
agrément des services à la personne ;
 Etre capable de contribuer au développement du goût, de la créativité, de
l’imagination et de la découverte chez l’enfant selon son âge ;
 Savoir adapter les jeux et les activités selon l’âge de l’enfant ;
 Connaître les différents dispositifs de sécurité au domicile ;
 Assurer et veiller à la sécurité de l’enfant et faire face aux situations
d’urgence ;
 Réaliser les soins courants de la vie quotidienne : préparation et aider à la
prise des repas, effectuer la toilette, habiller, changer et veiller à leur état
de santé général ;
 Connaître les bases de l’alimentation selon l’âge de l’enfant ;
 Assurer les travaux courants d’entretien liés à l’environnement de l’enfant
(linge, matériel utilisé pour l’enfant, locaux) ;
 Savoir communiquer avec l’enfant et les parents.
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DUREE
TARIF

2 jours soit 14 heures
Nous contacter

NOMBRE DE
STAGIAIRES

Il est nécessaire de ne pas dépasser 12 personnes par groupe de manière à conserver
une meilleure efficience du programme.

LIEU

Cette formation peut se dérouler au plus près du lieu de travail de groupe de
stagiaires.

PROGRAMME
 DEVELOPPEMENT ET EVEIL DE L’ENFANT
Notions de base du développement de l’enfant pour mieux adapter et choisir les activités
ludiques
Les principaux jouets et jeux selon l’âge

-

SOINS, HYGIENE CORPORELLE ET ENVIRONNEMENTALE DE L’ENFANT
Les premiers soins
Hygiène corporelle : les différentes toilettes
Hygiène domestique


-

SECURITE, PREVENTION ET SURVEILLANCE DE L’ENFANT
Sécurité de l’enfant
Sécurité de l’environnement
Situations d’urgence

 ALIMENTATION DE L’ENFANT
Les différentes étapes de la diversification alimentaire
Les repères du Programme Nationale Nutrition Santé
 LA COMMUNICATION
Parents/intervenants
Enfants/intervenants : communication verbale et non verbale

METHODES
PEDAGOGIQUES
EVALUATION

CONTACT

Pédagogie active :
Apports de connaissances, échanges.
A l’issue de la formation, il sera demandé aux stagiaires de compléter une grille de
satisfaction et d’appréciation de la formation. Une attestation de fin de formation sera
remise à chaque stagiaire.
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