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Formation 

La place de l’accueillant 
en LAEP 

Module 1 

Lieu  
Locaux du bénéficiaire 
 

Public et prérequis 
Formation accessible à tout professionnel ou 
bénévole accueillant en LAEP  

Durée 
1 JOUR  
(6 heures) 

Evaluation 
Auto-évaluation des acquis de la formation 

Effectif 
6-15 / groupe 

Objectifs 

✓ Rappel des principes fondamentaux de l’accueil en LAEP 
✓ S’approprier la spécificité de la posture d’accueillant en LAEP  
✓ Faire évoluer, améliorer sa pratique d’accueil  

Contenu indicatif  

- Positionnement individuel à l’entrée  
- Prise de contact : carte mentale du groupe sur la place de l’accueillant en LAEP  
- Un lieu d’accueil bien spécifique : les quatre finalités d’un LAEP   
- Le cadre d’activité : le référentiel national des lieux d’accueil enfants-parents  
- Les différentes fonctions de l’accueillant en LAEP  
- Les différents temps de l’accueil (avant, pendant et après les séances)  
- Focus sur « L’attachement un lien vital » Nicole Guedeney 
- Conclusion  

Méthodes  

- Alternance d’apports théoriques, de mises en situation et d’exercices pratiques. 
- Interactivité à partir de situations professionnelles 
- Remise de supports  
- Exercices intersessions  
 

Toutes nos propositions de formation peuvent être adaptées aux besoins et attentes de nos clients. 
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Formation 

La place de l’accueillant 
en LAEP 

Module 2 

Lieu  
Locaux du bénéficiaire 
 

Public et prérequis 
Formation accessible à tout professionnel ou 
bénévole accueillant en LAEP  

Durée 
1 JOUR  
(6 heures) 

Evaluation 
Auto-évaluation des acquis de la formation 

Effectif 
6-15 / groupe 

Objectifs 

✓ S’approprier la spécificité de la posture d’accueillant en LAEP  
✓ Faire évoluer, améliorer sa pratique d’accueil  

Contenu indicatif  

- L’écoute, une compétence clef. Ecouter, ce n’est pas la même chose qu’entendre 
- Le non-jugement. En théorie oui mais en pratique ? Des clefs pour pratiquer le non-

jugement  
- Les principales difficultés du parentage  
- Prendre en compte la diversité socioculturelle  
- Conclusion  
- Evaluation globale des acquis et « à chaud » 

Méthodes  

- Alternance d’apports théoriques, de mises en situation et d’exercices pratiques. 
- Interactivité à partir de situations professionnelles 
- Remise de supports et bibliographie à l’issue 

Approfondissement  

Cette formation peut être complétée par une journée d’approfondissement et de retour 

d’expériences ou de mises en situations pratiques.  
 

Toutes nos propositions de formation peuvent être adaptées aux besoins et attentes de nos clients. 
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