Lieu de rencontres, de jeux et de parole, le LAEP (Lieu d’accueil Enfant-Parent) demande aux
animateur.trice.s « accueillant.e.s » une posture permettant d’adopter la « bonne distance »
dans l’accompagnement des parents et des enfants. Cette formation doit leur permettre
d’établir une relation de qualité, éthique et respectueuse. Mais également de trouver du
sens, de la justesse et de la créativité dans son travail.

Public

Contenu

Accueillant.e.s, professionnel.le.s et bénévoles
de LAEP

Qu’est-ce qu’un LAEP ?

Pré-requis : aucun

Objectifs
l Connaître le fonctionnement d’un LAEP et
savoir l’organiser
l Appréhender la posture de l’accueillant.e
l Construire une pratique professionnelle
personnelle, souple et adaptée, à la lumière
des références théoriques
l Prendre de la distance par rapport aux
situations professionnelles parfois difficiles

Méthode Pedagogique
Démarche participative d’apprentissage,
apports théoriques, mises en situation, jeux
de rôle, échanges, analyse des situations
professionnelles apportées par les
participants, jeux pédagogiques.
L’intersession permet la mise en pratique

Animer le projet

Être accueillant.e en LAEP

l Comprendre et définir le LAEP, ses
spécificités et particularités
l Mettre en place l’accueil des parents et des
enfants
l Aborder les aspects légaux et juridiques
l Connaître les financements
Définir la posture professionnelle de
l’accueillant.e, la notion d’accueil
l Constituer une équipe : qui peut être
accueillant ?
l Poser le statut, la place et le rôle de
l’accueillant.e : salarié.e, détaché.e, bénévole
l Délimiter le cadre, les règles et les limites
l Adapter le LAEP à sa pratique
professionnelle et sa structure
LAEP en pratique
l Charte, convention, règlement intérieur
l Construire le partenariat
l Communiquer sur le LAEP
l Organiser le lieu «physique», les jeux, la
décoration

Intervenant
Maïte Gurriaran, psychologue clinicienne et
formatrice

S’inscrire
Durée : 2 jours
Dates et lieu : 19 mars et 28 mai 2021 à Marseille
Tarif par participant.e : salarié : 400€
Bénévole adhérent : gratuit

11

