Animer le projet

Accueillir un enfant en situation de
handicap ou à besoins spécifiques,
en loisirs extra ou périscolaires
Comment accueillir et prendre en compte tous les enfants en situation de handicap ou
à besoins spécifiques ? Enfants qui ont une reconnaissance de leur handicap mais aussi
tous ceux qui nous questionnent – souvent par des problèmes de comportement – et pour
lesquels nous n’avons pas de réponse.
La formation proposée vise à permettre aux professionnel.le.s des structures de loisirs ou
périscolaires de valider et acquérir des compétences pour un accueil inclusif.

Public

Contenu

Directeurs.rices, animateurs.rices ACM

Représentations et notions de handicap
Contexte législatif et travail en réseau

Pré-requis : aucun

l Les représentations du handicap et de la
différence

Objectifs

l Notion et définition du handicap, concepts
d’intégration et d’inclusion.

l Prendre conscience des représentations
individuelles et collectives du handicap qui
induisent des attitudes vis-à-vis de l’enfant
et de sa famille

l Cadre législatif et réglementaire et
évolutions

l Savoir mobiliser les compétences
parentales et professionnelles du réseau
l Préparer l’accueil de l’enfant et sa famille
l Réfléchir aux adaptations et aménagements
possibles
l Se doter d’outils facilitant l’accueil de
l’enfant en milieu ordinaire

Méthode Pedagogique
Apports théoriques. Témoignages et partages
d’expériences. Illustrations vidéo.
Document de synthèse et bibliographie remis
aux participant.e.s en fin de formation

l Le partenariat, le réseau élargi autour de
l’enfant et de sa famille
Penser l’accueil de l’enfant et de sa famille
l Accueil de l’enfant et de sa famille : les
enjeux de l’accueil, le positionnement des
professionnel.le.s.
Le premier accueil : quelles informations
nécessaires pour préparer au mieux
l’arrivée de l’enfant ? Quelles transmissions ?
l Accompagnement de l’enfant et de sa
famille : organisation de l’accueil, de la
vie quotidienne et de l’activité de l’enfant
accueilli en prenant en compte ses besoins
plus particuliers. Accompagner l’enfant et
sa famille, du premier accueil à la sortie de
la structure

Intervenant
Une souris verte, organisme de formation
expert dans l’accueil et l’accompagnement
de l’enfant en situation de handicap et de sa
famille

S’inscrire

12

Durée : 2 jours
Dates et lieu : 8 et 9 avril 2021 à Aix-en-Provence
Tarif par participant.e : 400 €

