
Cette formation se destine à tous les professionnels de l’accueil
(Petite Enfance, Enfance & Jeunesse, Loisirs et Animations), du
médico-social et sanitaire.

Profil des participants

Pour participer à cette formation, il est nécessaire d’avoir déjà suivi
le module initial “Accueillir un enfant en situation de handicap” ou
une journée de sensibilisation Une Souris Verte en inter ou intra
établissement.

Prérequis
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Cette formation permet de comprendre l’importance du jeu pour
répondre aux besoins de chaque enfant dans la collectivité. Il ouvre
à une réflexion autour de l’aménagement des espaces et de la
posture professionnelle de l’équipe.

▶ Pourquoi l’enfant joue ?
▶ L’aménagement de l’espace pour répondre aux besoins de

chaque enfant.
▶ Quelle posture professionnelle pour une place ajustée auprès

de l’enfant qui joue ?

Obtenez un devis
directement depuis notre

site internet
www.unesourisverte.org

Date :
Le mardi 13 septembre 2022
(de 9h à 12h)

Durée :
Formation courte en visio
(3h de formation)

Lieu :
A distance - En visioconférence

Coût pédagogique :
100 € par personne

Centre de Formation
Enfance & Handicap

Objectifs
▶ Définir les enjeux du jeu en collectivité.
▶ Comprendre les points clés de l’aménagement des espaces.
▶ Travailler en équipe la place de l’adulte dans le jeu de l’enfant.

Programme

L’aménagement des espaces au service de
l’enfant en collectivité

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Notre Centre de Formation
est certifié :

Cette formation s’appuie sur :
▶ Etayage théorique
▶ Outils interactifs
▶ Partage de pratique
▶ Travaux de groupes et étude de cas

Méthodes pédagogiques



Retrouvez les Conditions
Générales de Vente sur notre

site internet
www.unesourisverte.org

Modalités d’évaluation

Audrey ACOSTA, responsable du Pôle de Ressources et d’Appui
Handicap de l’association Une Souris Verte et ex-responsable
coordination enfance.
ou selon les disponibilités, Juliane DELOFFRE, sociologue et
professeure des écoles.

Intervenant

Centre de Formation Une Souris Verte
163 boulevard des Etats-Unis 69008 Lyon
Tel : 04 78 60 52 59
Mail : formation@unesourisverte.org

Contacter notre Centre
de Formation

Téléphone :
04 78 60 52 59

Mail :
formation@unesourisverte.org

Adresse :
163 boulevard des Etats-Unis
69008 Lyon

Site internet :
www.unesourisverte.org
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La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Notre Centre de Formation
est certifié :

L’aménagement des espaces au service de
l’enfant en collectivité

▶ Evaluation individuelle par questionnaire en fin de formation


