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2 ÉDITO 

Véritable outil d’amélioration et/ou d’acquisition de nou-
velles compétences, nous sommes convaincues que la 
formation continue reste primordiale dans le champ de la 
Petite Enfance.

C’est pourquoi la FOCPE, toujours en étroite collaboration 
avec le CEFOC, a le plaisir d’éditer à nouveau un catalogue 
proposant une palette de cours que nous souhaitons résolu-
ment variée et répartie en quatre volets :

 < La construction de l’estime de soi

 < La représentation du monde et l’exploration

 < Vivre ensemble

 < Formations continues à l’attention des cadres

Soucieux de rester attractif et de répondre aux besoins des 
terrains, le groupe de travail estime important de diversi-
fier l’éventail des formations. Dès lors, chaque année, de 
nouveaux sujets sont proposés, permettant ainsi à chaque 
professionnel-le de continuer à faire évoluer « sa boîte à 
outils ». Le volume des cours n’étant pas extensible, des 
cours plus anciens ont dû momentanément laissé leur place. 
Cependant, ils pourront être programmés à nouveau une 
autre année, l’idée étant de pouvoir faire des tournus dans 
cette offre de formations que nous désirons être la plus 
complète possible.

Nous vous souhaitons des formations continues rythmées 
de curiosité, plaisir, réflexion et recherche.

Monica De Vecchi 
Présidente de la FOCPE

Sabine Le Coultre 
Vice-présidente de la FOCPE

www.focpe.ch

http://www.focpe.ch
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ÉDITO 

Cette année, nous fêtons les 40 ans du Centre de formation 
continue de la HETS-Genève (CEFOC), espace de réflexion, 
de partage et d’apprentissage pour les professionnel-le-s 
qui interviennent auprès de publics de tout âge. Un anni-
versaire marqué entre autres par le départ à la retraite 
d’Isabelle Kolly Ottiger, Professeure HES et intervenante 
fidèle du catalogue Petite Enfance pour tout ce qui concerne 
le management et le travail en équipe. Nous lui adressons 
un grand merci pour toutes ces années intenses et fruc-
tueuses, et surtout, nous lui souhaitons le meilleur pour tous 
ses projets à venir !

Nous soufflons également 28 bougies en ce qui concerne 
notre collaboration avec l’Association pour la Formation 
Continue Petite Enfance (FOCPE), collaboration qui a su 
se développer tout au long de ces trois décennies au plus 
près de l’évolution du champ de l’enfance. Comme chaque 
année, ce catalogue est construit à partir des demandes 
spécifiques des terrains que nous évaluons lors de nos ren-
contres avec la FOCPE. Huit nouvelles sessions voient le jour 
dans ce catalogue et en étoffent son contenu. Les besoins et 

envies exprimés par les professionnel-le-s sont importants 
et nous espérons que les sessions retenues sauront par-
faire votre boîte à outil à l’égard des tout-petits et enrichir 
votre vie professionnelle. Nous privilégions, dans chaque 
session, l’articulation entre apports théoriques, méthodolo-
giques et pratiques professionnelles, considérant que c’est 
à partir de vos expériences professionnelles et le bagage de 
nos intervenant-e-s que vos connaissances et compétences 
s’approfondissent.

Nous vous remercions de votre participation et nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir en (re)découvrant nos 
propositions.

Par ailleurs, nous organisons toujours des formations « clé 
en main » ou « sur mesure » dans votre Institution à votre 
simple demande, aussi n’hésitez pas à nous solliciter.

Vous trouverez plus d’informations sur toutes nos activités 
sur le site www.hesge.ch/hets/formation-continue que nous 
vous invitons à consulter sans modération.

Bonnes formations 2017-2018 !

Sylvie Avet L’Oiseau 
Professeure HES et Responsable du CEFOC

Patricia Naegeli 
Adjointe scientifique

http://www.hesge.ch/hets/formation-continue


4 Introduction

Depuis 1989, la programmation des sessions Petite Enfance 
(PE) est le fruit d’une collaboration entre l’Association pour 
la formation continue Petite Enfance (FOCPE) et le Centre 
de formation continue de la HETS-Genève (CEFOC). En réu-
nissant ainsi leurs compétences, ils parviennent à mettre 
en place une offre de formation continue en phase avec 
les besoins des professionnel-le-s des Institutions Petite 
Enfance (IPE).

Dans ce sens, ce nouveau catalogue propose 8 nouvelles 
formations qui questionnent des thématiques d’actualité 
telles que l’expression de la sexualité chez le jeune enfant, 
le processus créatif, la nature, les colloques d’équipe, les 
transitions et la gestion des absences. Ces sujets nous par-
viennent directement des terrains.

Afin de diversifier notre offre et répondre également à la 
demande, 2 sessions qui avaient été programmées dans le 
passé ont été reprises dans cette édition. Ainsi, nous vous 
proposons 47 sessions, classées comme l’année précédente 
sous trois grands volets qui s’inspirent de la Commission 
suisse pour l’UNESCO :

 < La construction de l’estime de soi

 < La représentation du monde et l’exploration

 < Vivre ensemble

Dans ces trois rubriques, 23 sessions s’adressent à tous-
toutes les professionnel-le-s de la PE, tandis que 20 sont 
réservées aux éducatrices-teurs. Comme d’habitude, les thé-
matiques sont variées et souvent transversales. De manière 
non-exhaustive, elles abordent les diverses problématiques 
à travers le corps, les émotions, l’imagination, le jeu, les 
livres, la nature, le genre, puis englobent également des 
notions plus théoriques sur le vivre ensemble en collec-
tivité et les relations avec le monde extérieur (relations 
parents-professionnel-le-s par exemple). 

Une dernière rubrique, comportant 4 sessions, s’adresse 
spécifiquement aux cadres et à la problématique du bien 
travailler ensemble ainsi qu’aux spécificités qui peuvent 
être vécues au quotidien par les personnes exerçant cette 
fonction-là en IPE.

Formation continue Petite Enfance
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Introduction

Contribution

Depuis l’automne 2009, les sessions « Petite Enfance » béné-
ficient d’une contribution octroyée à la FOCPE par la Fonda-
tion en faveur de la Formation Professionnelle et Continue 
(FFPC). Grâce à ce soutien, la journée de formation s’élève 
à CHF 200.– (au lieu de CHF 250.–) pour le personnel des 
IPE genevoises. La FOCPE et le CEFOC tiennent à formuler 
leurs remerciements chaleureux à la Fondation, ainsi qu’aux 
employeurs et communes, pour leur soutien à la formation 
continue de leurs employé-e-s.

HETS-CEFOC
Rue des Voisins 30 
Case postale 80 
CH – 1211 Genève 4 
Tél. : +41 22 388 94 30 
cefoc.hets@hesge.ch 
www.hesge.ch/hets/formation-continue

Contact et informations

Inscriptions, désistements et modalités de paiement : 
voir pp. 62-64.

Pour les questions pratiques merci de vous référer au site 
Internet : www.hesge.ch/hets/formation-continue

Rappel

Toutes les sessions de ce programme peuvent aussi être 
données dans votre Institution, pour votre équipe sous 
forme de Prestations de service « à la carte ». 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande.

mailto:cefoc.hets@hesge.ch
http://www.hesge.ch/hets/formation-continue
http://www.hesge.ch/hets/formation-continue
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Editoriaux (FOCPE et HETS) 2-3
Introduction, contact et informations 4-5
Index des intervenant-e-s 7

8 La construction de l’estime de soi
9 Comment travailler la conscience avec les enfants grâce 

à la prise en compte de leurs émotions ?

10 Enfants en difficulté, la musique comme atout 
pour les comprendre et les aider au sein des IPE

11 Estime de soi, confiance et affirmation de soi

12 Initiation à la psychologie des jumeaux

13 La poupée de Timothée et le camion de Lison

14 La sécurité dans son for intérieur 

15 Le bébé, un corps en jeu

16 Le vrai héros, c’est qui ? 

17 Mieux comprendre l’expression de la sexualité 
chez le jeune enfant

18 Observer l’enfant : une pratique fondamentale 
au service de l’action éducative – niveau II

19 Pourquoi et comment intégrer des activités 
de détente pour les 0-4 ans

20 Quand IL ne comprend pas, qu’est-ce que JE change ? 

21 Stress et vie en collectivité : identifier les déclencheurs

22 Travailler professionnellement avec ses émotions

24 La représentation du monde et l’exploration
25 Aménagement de l’espace pour les 0-1 an

26 Animation, manipulation et création 
de scénarios marionnettes

27 Avec la musique dans un groupe, tout se joue !

28 B comme bébé, A comme adulte, L comme livre : 
BAL, entrez dans la danse !

29 « Bouger futé »

30 Ces nouvelles technologies qui nous animent !

31 Chantons au rythme des saisons

32 Comment accompagner le processus créatif 
de l’enfant sans être Picasso ?

33 Construire des ateliers gourmands pour tout-petits

34 Eduquer au bien-être et à la joie

35 La place de l’humour dans la relation professionnelle : 
une ressource ou un frein ?

36 Les ateliers RIEN : espaces de créativité ludique et sociale

37 Ne tournons pas seulement en rond…

38 Petite terre en partage : le rôle de la nature

39 Vivre la nature avec les enfants

40 Vivre ensemble
41 Accueillir la diversité dans les structures d’accueil de la 

Petite Enfance : plurilinguisme et pratiques professionnelles

42 Cadre éducatif : entre règles de vie collective 
et sanctions constructives

43 Diversité des profils dans une équipe : une richesse 
à construire et à cultiver !

Sommaire

Sommaire
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54 Les techniques d’entretien dans la Petite Enfance

55 Soigner les transitions

56 Sessions réservées aux cadres
57 La maladie dans tous ses états 

58 Les droits de la famille en cas de séparation

59 Promouvoir la collaboration au sein de son équipe

60 L’intervision entre cadres : un espace pour développer 
l’intelligence collective

Informations générales 62-64
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La construction 
de l’estime de soi
L’estime de soi renvoie au jugement global positif ou négatif qu’une personne 
a d’elle-même. Elle se construit durant l’enfance et évolue au cours de la vie.

Une « bonne » estime de soi correspond à une estime de soi satisfaisante, 
ni trop faible ni trop élevée, ce qui favorise l’épanouissement relationnel  
et le bien être personnel.

 ● Quelle est la responsabilité des professionnel-le-s dans la construction  
de l’estime de soi chez l’enfant ?

 ● Comment accompagner l’enfant dans la connaissance de lui-même  
pour qu’il soit acteur de son bien-être ?

 ● Comment faire en sorte que l’environnement proposé en IPE  
soit propice au bon développement de l’estime de soi ?

 ● Dans quelle mesure le choix des jeux ou des activités  
est-il un outil pour se connaître et se construire ?
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Comment travailler la conscience avec les enfants 
grâce à la prise en compte de leurs émotions ?
Session réservée aux éducatrices, éducateurs

Intervenante 
Clara Welten,  
psychothérapeute, écrivain,  
enseignante et guérisseuse,  
formatrice des guérisseurs  
et psychothérapeutes – Berlin

Dates 
22 et 23 janvier 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 400.– 
Autres : CHF 500.–

Délai d’inscription 
17 décembre 2017

A travers les Ateliers philosophiques avec des enfants à partir 
de 4 ans, j’ai pu constater que les petits se posent les mêmes 
questions que les grands. Ces questions sur la vie et la mort 
sont accompagnées de curiosité mais aussi de peur et d’an-
goisse. Cela n’est pas surprenant, car les questions sur notre 
existence incluent la connaissance de la mort. Un jour, un enfant 
m’a demandé : « Mais si les dinosaures sont morts, ma mère peut 
aussi mourir ? ».
Le premier jour de notre formation, nous allons travailler la pré-
sence et l’accompagnement permettant de faciliter les échanges 
avec les enfants. Dans ce processus de la compréhension on 
traitera des questions suivantes :

 < Comment trouver la bonne manière de stimuler les enfants 
pour qu’ils puissent exprimer leur « âme » ?

 < Comment offre-t-on un espace de sécurité dans un espace 
public (primordial pour parler des émotions) ?

Le deuxième jour, nous aborderons la vie psychologique des 
enfants, grâce aux grands penseurs (Freud, Kohut) mais aussi en 
lien avec ma propre pratique de thérapeute lors de mes ateliers.

 < Comment aborder les émotions sérieuses au quotidien ?
 < Comment méditer avec les enfants ?
 < Comment les rendre « prêts » à exprimer leurs soucis  
et leurs angoisses ?

 < Comment pouvons-nous soutenir le processus 
 d’apprentissage de la conscience de soi ?
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Comment aider un enfant agité, désinhibé, agressif ? Comment 
permettre à un enfant timide de s’intégrer dans un groupe ? 
Comment valoriser la place d’un enfant handicapé ? Comment 
soutenir l’accueil d’un enfant non-francophone ?
La musique ne donne pas toutes les réponses mais elle est un 
outil magnifique dans le processus global de la prise en charge 
d’un enfant en difficulté ou en intégration.
Nous verrons comment il est possible, dans le cadre de moments 
musicaux, d’accompagner et de comprendre l’enfant dans sa 
problématique et de l’en faire émerger, pour l’amener à une véri-
table expression de lui-même et à une intégration harmonieuse 
dans le groupe.

Pour cela, nous alternerons les parties théoriques et pratiques, 
instruments de musique en main, afin de rentrer intimement dans 
la compréhension du rôle des sons. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
des connaissances musicales pour participer à cette formation.

Intervenante 
Martine Pernoud,  
musicothérapeute, psychologue,  
fondatrice et co-directrice de la Bulle d’Air 
(association d’éveil musical parents/enfants),  
formatrice d’adultes – Genève

Dates 
2, 10 et 17 octobre 2017

Prix 
IPE Genève : CHF 600.–  
Autres : CHF 750.–

Délai d’inscription 
2 septembre 2017

Enfants en difficulté, la musique comme atout 
pour les comprendre et les aider au sein des IPE
Tout public
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Tout public

Estime de soi, confiance et affirmation de soi
Pour gagner en estime et en relation constructive

La confiance s’accroît quand on est capable de vivre ses valeurs, 
ses qualités, ses émotions. Gagner en confiance exige de s’af-
firmer face aux autres, tout en les respectant. Confiance et 
affirmation se renforcent comme un cercle vertueux. Elles per-
mettent de se reconnaître et de s’épanouir pour avoir des rela-
tions harmonieuses, tant avec les enfants qu’avec les adultes, 
tant dans la vie professionnelle que privée. 

Nous aborderons autant les questions d’émotions, de manières 
de penser, que d’actions et de communications efficientes. 

Rire, humour et bienveillance sont au programme pour ce cours 
qui exige implication et tolérance.

Objectifs
 < Connaître ses besoins, talents et qualités.
 < Développer la conscience de ses forces.
 < Amplifier ses pensées constructives.
 < Communiquer avec assertivité.
 < Se fixer des buts et un plan d’actions.

Contenu
Fée CARABIA :

 < C : vie Consciente
 < A : Acceptation de soi
 < R : Responsabilisation de soi
 < A : Affirmation de soi
 < B : vie axée sur des Buts
 < I : Intégrité personnelle
 < A : Activité physique

Méthodes
Actives, avec des outils simples à appliquer sans réserve !

Dates 
6 et 7 décembre 2017

Prix 
IPE Genève : CHF 400.– 
Autres : CHF 500.–

Intervenant 
Samuel Perriard,  
superviseur – Genève

Délai d’inscription 
6 novembre 2017
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Délai d’inscription 
8 février 2018

Intervenante 
Martine Vallat,  
gestalt-thérapeute du lien,  
interlocutrice spécialisée « jumeaux », 
superviseure HES – Vevey

Date 
8 mars 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 200.–  
Autres : CHF 250.–

Session réservée aux éducatrices, éducateurs

Initiation à la psychologie des jumeaux

Le lien d’attachement, les similitudes physiques, psychiques 
des jumeaux questionnent, émerveillent, fascinent. Ils sont un 
phénomène « tape-à-l’œil », scellé par l’effet miroir enfermant de 
leur ressemblance. Leur relation a un goût de « nid douillet » et 
de « cage étouffante ». Leur chemin de vie s’articule, s’épanouit 
entre un « nous » solidaire de leur terreau de naissance et un « je » 
qui cherche à fleurir dans sa forme singulière. Quel est le rôle de 
l’environnement dans leur chemin d’individuation ? 

Objectifs
Donner des informations sur :

 < les données sociétales ;
 < les données biologiques ;
 < le fonctionnement psychologique complexe des jumeaux :

 − l’aimantation initiale ;
 − l’identité plurielle ET singulière à la fois ;
 − l’énigme du « JE est NOUS » ;
 − l’enjeu de la sécurité ;
 − l’enjeu de la différenciation.

 < Prendre conscience de ses propres représentations sur 
ce couple.

 < Echanger, analyser, chercher ensemble des réponses autour 
des questions que pose le comportement des jumeaux dans 
les espaces d’accueil. 
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La poupée de Timothée et le camion de Lison
Elargir les horizons des filles et des garçons en dépassant les stéréotypes de genre

Intervenantes 
Bulle Nanjoud, 
cheffe de projets au deuxième Observatoire, 
co-auteure du guide « La poupée de Timothée 
et le camion de Lison » – Genève

 Mélanie Battistini, 
sociologue, Master en études genre – Genève

Dates 
6 et 20 mars 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 415.–  
Autres : CHF 515.–

Délai d’inscription 
6 février 2018

Les IPE sont des lieux de socialisation. Il ne viendrait à l’idée de 
personne de faire des différences entre filles et garçons. Et pour-
tant, les éducateur-trice-s, comme les parents ne se comportent 
pas de la même façon envers une fille ou un garçon. La publicité, 
les medias, contribuent grandement à cette socialisation diffé-
renciée qui entraîne des répercussions sur le développement des 
enfants. Par exemple, les jouets proposés aux filles et aux gar-
çons ne permettent pas de développer les mêmes compétences.
Les professionnel-le-s ont-elles-ils un rôle à jouer pour per-
mettre aux enfants d’élargir leurs horizons ?

Objectif 
Permettre aux professionnel-le-s de prendre conscience des 
différences d’attitudes envers les filles et les garçons et de les 
modifier.

Contenu 
 < Définir les notions (socialisation différenciée,  
« stéréotypes » de genre).

 < Approcher la pratique à travers les interactions entre 
 professionnel-le-s et enfants ainsi que les parents.

 < Présenter un outil d’observation des comportements. 
Des exercices sur le terrain sont prévus.
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Objectifs
Les jeunes enfants sont très sensibles à notre état du Moi et à 
nos changements d’humeur.
De nombreux problèmes de notre vie professionnelle viennent 
de nos baisses de moral et de notre manque de confiance en 
soi. Ce cours vise à permettre à chacun-e de prendre conscience 
qu’une estime de soi suffisante est indispensable pour trouver 
un meilleur équilibre personnel et professionnel.

Contenu
 < Genèse et construction de l’estime de soi dans  
la Petite Enfance.

 < Besoin de reconnaissance et estime de soi.
 < De l’estime de soi à la confiance en soi. Concepts.
 < L’estime de soi et les blessures du Moi ; l’identification  
de nos blessures narcissiques.

 < L’impact de nos traumatismes personnels  
dans notre vie professionnelle.

 < Les freins majeurs à l’estime de soi (croyances autobloquantes, 
sentiments parasites, les vestiges de notre éducation).

 < Demander, refuser, accepter, placer ses limites ;  
clés du respect de soi.

 < L’affirmation du soi dans le respect de l’autre.

Apports théoriques d’inspiration analytique, écoute approfondie 
des expériences de chacun, approche de textes et extraits vidéos 
alterneront.
La session requiert une implication personnelle au sein du 
groupe, celui-ci étant protégé par la règle de confidentialité, le 
non jugement et le droit au silence.

Session réservée aux éducatrices, éducateurs

La sécurité dans son for intérieur 
Un outil précieux pour travailler avec le jeune enfant

Intervenant 
Dimitri Haïkin, 
psychologue, psychothérapeute, 
spécialiste en développement personnel  
des professionnel-le-s – Bruxelles

Dates 
21, 22 et 23 mars 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 600.–  
Autres : CHF 750.–

Délai d’inscription 
21 février 2018
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Délai d’inscription 
2 septembre 2017

Intervenant 
Marco de Monte,  
psychomotricien ASTP,  
chargé de cours HETS,  
filière psychomotricité – Genève

Dates 
2, 3 et 16 octobre 2017

Prix 
IPE Genève : CHF 600.– 
Autres : CHF 750.–

Tout public

Le bébé, un corps en jeu

A travers ses diverses expériences sur les plans sensoriel, moteur 
et relationnel, le bébé va se construire un répertoire de com-
pétences qui, en parallèle à la maturation du système nerveux, 
contribuera à son développement psychomoteur. 
La constitution de ces outils peut être facilitée ou au contraire 
altérée selon la qualité des interactions et les stimulations qui 
seront proposées par son environnement.
Ce travail se fera par le biais de différents modes pédagogiques 
tels que des moments d’exploration, des apports théoriques, 
des présentations de situations cliniques ainsi que des partages 
d’expériences.

Objectifs et contenu
 < Mieux comprendre le sens et les enjeux des stimulations qui 
sont offertes au bébé, à travers différents thèmes tels que : le 
portage, la manipulation, l’organisation de l’espace, etc.

 < Elaborer des outils facilitant l’accompagnement harmonieux 
du bébé dans la mise en jeu de son corps, dans sa relation 
aux autres ainsi qu’à son environnement.

 < Pouvoir prendre en compte différents canaux de commu-
nication, tels que les manifestations corporelles, le tonus, 
le rythme, le langage, ceci autant du point de vue du bébé 
que de l’adulte accompagnant.
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Délai d’inscription 
28 avril 2018

Intervenante 
Clara Welten,  
psychothérapeute, écrivain,  
enseignante et guérisseuse,  
formatrice des guérisseurs  
et psychothérapeutes – Berlin

Dates 
28 et 29 mai 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 400.– 
Autres : CHF 500.–

Session réservée aux éducatrices, éducateurs

Le vrai héros, c’est qui ? 
Un soutien pédagogique pour raffermir la confiance en soi des enfants

Dans ce séminaire, nous allons traiter des questions relatives aux 
héros irréels qui apparaissent à la télévision, au cinéma, dans les 
jouets et dans la publicité. 
Nos enfants sont plus en plus dépendants de ces héros ou de 
ces poupées externalisés : Superman, Spiderman, Lillifée, Hello 
Kitty… A quel point cette idéalisation des objets est-elle néces-
saire ? Quand devient-elle excessive voire « maladive » ? Comment 
peut-on soutenir les enfants dans l’apprentissage de la confiance 
en soi ? Et avec quels moyens peut-on leur faire comprendre que 
les vrais héros, ce sont eux-mêmes !

Grâce aux penseurs de la psychanalyse (Freud, Kohut, Chasseguet- 
Smirgel) nous aborderons ensemble les questions du développe-
ment de l’enfant : à partir de quel moment et jusqu’où les objets 
(doudous, poupées) sont-ils importants ? 
Nous travaillerons avec nos capacités de réflexion, des exemples 
de la pratique, mais également à travers des jeux de rôle qui per-
mettent notamment d’intégrer les connaissances dans le corps. 
Les deux jours vont aussi nous servir à nous confronter avec 
l’aspect de l’authenticité : à quel point sommes-nous le miroir 
pour les enfants ?
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On vient au monde comme des êtres sexués. Mais son intégra-
tion est souvent implicite dans le quotidien de l’enfant, que ce 
soit dans la famille ou dans les IPE.
Les professionnel-le-s de la Petite Enfance sont souvent dému-
ni-e-s : faut-il répondre aux questions des enfants ? Ne serait-ce 
pas le rôle exclusif de la famille ? Que faire lorsque nous surpre-
nons des enfants qui jouent au docteur ? Comment agir lorsque 
des parents soupçonnent de l’abus sexuel ? 
Ce cours propose d’accompagner les professionnel-le-s afin 
qu’ils-elles intègrent consciemment et sans tabou la dimension 
de la sexualité des enfants au quotidien de la vie institutionnelle.

Objectifs
 < Développer une approche positive de la sexualité et 
 comprendre les différentes étapes du développement 
 psycho-sexuel de l’enfant.

 < Intégrer la dimension de la sexualité à l’éducation globale 
des enfants, de façons informelle et formelle.

 < Développer des outils pédagogiques permettant d’aborder 
adéquatement les questions d’éducation sexuelle dans 
la Petite Enfance avec les enfants, les parents et le réseau.

Modalités pédagogiques
 < Méthodologie participative.
 < Analyse de pratiques à partir de situations amenées 
par les participant-e-s.

Intervenante 
Pascale Coquoz, 
éducatrice et conseillère en santé sexuelle, 
présidente ARTANES (association romande 
et tessinoise des éducateurs en santé sexuelle), 
coordinatrice du projet « Et si on parlait de 
la sexualité du jeune enfant ? », Association 
Education Familiale Fribourg

Dates 
15 et 16 janvier 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 400.– 
Autres : CHF 500.–

Délai d’inscription 
15 décembre 2017

Tout public

Mieux comprendre l’expression de la sexualité chez le jeune enfant
Quels rôles et outils pour les professionnel-le-s de la Petite Enfance ?
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Chaque enfant est unique, ses comportements peuvent être 
familiers ou singuliers. Le-la professionnel-le a des outils et 
des compétences pour travailler avec tous les enfants et pour 
résoudre des difficultés qui peuvent surgir. Des outils tels que 
la réflexion, l’action et l’observation font partie du travail au 
quotidien.
Cette session a pour objectif (généraux et spécifiques) de per-
mettre à chacune et chacun de :

 < augmenter son sentiment de compétence professionnelle 
face à des situations problématiques ou difficiles avec 
des enfants ;

 < s’exercer à la pratique de l’observation en lien avec 
la réflexion de l’action ;

 < s’approprier une méthodologie applicable en toute situation.

Les questions suivantes seront en outre abordées :
 < Quelles sont les situations qui poussent à réfléchir ?
 < Quel est le style propre à chacun-e face au questionnement ?
 < De quels outils dispose-t-on pour prendre en compte 
les  différences entre enfants, les singularités de chacun-e ?

 < Comment utiliser ces outils ?
 < Comment mobiliser les compétences individuelles autour 
de situations concrètes ?

 < Comment développer les compétences en collectivité ?

Intervenante 
Véronique Montfort,  
psychologue et  
psychothérapeute FSP – Genève

Dates 
4 et 5 octobre 2017

Prix 
IPE Genève : CHF 400.– 
Autres : CHF 500.–

Délai d’inscription 
4 septembre 2017

Observer l’enfant : une pratique fondamentale 
au service de l’action éducative – niveau II
Session réservée aux éducatrices et éducateurs ayant suivi le niveau I
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Pourquoi et comment intégrer 
des activités de détente pour les 0-4 ans
Session réservée aux éducatrices, éducateurs

Intervenante 
Sylvie Chabloz,  
thérapeute en psychomotricité – Genève

Dates 
20, 27 novembre et 4 décembre 2017

Prix 
IPE Genève : CHF 600.– 
Autres : CHF 750.–

Délai d’inscription 
20 octobre 2017

Dans le quotidien du jeune enfant en collectivité, les alter-
nances entre moments calmes favorisant le ressourcement et les 
diverses activités sont souvent insuffisantes. 
Cette session propose :

 < une réflexion autour des besoins du jeune enfant dans 
la construction de son identité corporelle ;

 < des outils pour sécuriser et apaiser les enfants.

Ce travail se fera au travers de différents modes pédagogiques, 
tels que des moments de jeux, d’explorations corporelles, d’ap-
ports théoriques et de partages d’expériences. 

Les participant-e-s sont prié-e-s de se vêtir d’une tenue 
confortable.

Contenu
 < Définition de la psychomotricité.
 < Contexte social et stress du jeune enfant.
 < Les buts de la détente.
 < Différentes méthodes de relaxation.
 < Les activités de détente avec les tout-petits, spécificités.
 < Construire une enveloppe corporelle pour soutenir 
son  identité.

 < Se relier à soi, l’investissement du corps dans la relation.
 < Comment être professionnel-le pour apaiser et sécuriser 
les enfants :

 − soutenir l’enfant dans ses découvertes, choix des objets ;
 − construction de séquences d’activités  
(début/déroulement/fin) ;

 − éveil des sens, soutenir l’appétence et le plaisir de bouger.
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Délai d’inscription 
22 janvier 2018

Intervenant-e-s 
 Etiennette Vellas,  
docteure en sciences de l’éducation

 Stéphane Michaud,  
chargé d’enseignement HETS – Genève

 Adeline Languetin-Faivre,  
éducatrice de la Petite Enfance

Dates 
22, 23 février et 16 mars 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 600.– 
Autres : CHF 750.–

Session réservée aux éducatrices, éducateurs

Quand IL ne comprend pas, qu’est-ce que JE change ? 
Tous différents ! Tous pédagogues ! Tous capables !

En partant de cette interrogation, nous explorerons le monde 
fascinant de l’éducation nouvelle. En alternant des démarches 
pratiques, de la théorie, des témoignages et de l’analyse de 
situation, nous mettrons à jour des outils propres à une approche 
différenciée du jeune enfant au sein d’un collectif. Une attention 
particulière sera portée au respect de la personne, du côté de 
l’enfant comme du professionnel.

Objectifs
A l’issue de la session, chaque participant-e sera capable 
de mieux : 

 < définir et comparer quelques grands courants de l’éducation 
nouvelle ;

 < différencier son approche des enfants au sein d’un collectif ;
 < expliquer sa pédagogie à travers ses valeurs, ses savoirs 
et ses pratiques ;

 < mettre en pratique de nouveaux outils de différenciation 
pédagogique ;

 < utiliser la confiance en soi des enfants et des adultes 
pour favoriser les apprentissages ;

 < renforcer son sentiment de compétence professionnelle.



21La construction de l’estime de soi

Es
ti

m
e 

de
 s

oi

Qui n’a pas un jour rêvé d’accompagner un groupe d’enfants atten-
tifs, détendus et confiants ?
La réalité peut cependant être tout autre…
Le stress est-il normal ? Quels en sont les effets ?
Un événement, une situation de la vie en collectivité peuvent 
générer du stress et provoquer des réactions spécifiques chez le 
petit enfant. Les professionnel-le-s réagissent elles et eux aussi 
au stress à des degrés variables.

Questionnements
 < Quels sont les déclencheurs de stress ? 
 < Quels sont ceux qui peuvent être modifiés de manière durable ? 
 < Quels sont ceux qui ne peuvent changer ? 
 < Comment s’en accommoder ?
 < Comment petits et grands peuvent-ils évoluer favorablement 
et « jouer » avec les contraintes de la réalité ?

Objectifs
 < Définir le stress.
 < Repérer les signes de stress chez l’enfant et les mécanismes 
pour y faire face.

 < Le stress et la vie en collectivité : identifier les déclencheurs. 
 < Prévention du stress en fonction des groupes d’âges 
 d’enfants.

 < Prévention du stress chez les professionnel-le-s.
 < Moyens pour évacuer le stress : jeux de relaxation.

Pour répondre au dernier objectif, des jeux de relaxation seront 
expérimentés.

Intervenante 
Véronique Montfort,  
psychologue et psychothérapeute FSP, 
certifiée Brazelton – Genève

Dates 
31 mai et 1er juin 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 400.–  
Autres : CHF 500.–

Délai d’inscription 
30 avril 2018

Session réservée aux éducatrices, éducateurs

Stress et vie en collectivité : 
identifier les déclencheurs
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Session réservée aux éducatrices, éducateurs

Travailler professionnellement  
avec ses émotions

Intervenant 
Dimitri Haikin,  
psychologue, psychothérapeute,  
spécialiste en développement personnel  
des professionnel-le-s – Bruxelles

Dates 
22, 23 et 24 novembre 2017

Prix 
IPE Genève : CHF 600.– 
Autres : CHF 750.–

Délai d’inscription 
22 octobre 2017

Que viennent nous dire nos émotions, comment les vivre sans se 
laisser envahir, mais en les considérant comme les alliées de nos 
compétences professionnelles dans nos relations avec l’enfant 
et l’adulte ? 

Objectifs 
 < Apprendre à repérer et à identifier ses émotions et 
 comprendre les messages qu’elles nous envoient.

 < Formuler des demandes adaptées en gardant la maîtrise 
de soi.

 < Apprendre à l’enfant à nommer ses émotions, les reconnaître 
et renforcer ses compétences empathiques.

 < Intégrer la grammaire des émotions.

Contenu 
 < Ai-je conscience de mes émotions et de celles des autres ?
 < Les émotions me servent-elles positivement ?
 < Quelles sont les différentes émotions auxquelles je suis 
confronté-e ?

 < Comment les enfants expriment-ils leurs émotions ? 
 Comment y réagir ?

 < Que faire face à quelqu’un d’agressif ?

Alternance de réflexions, discussions, mises en situation, apports 
théoriques, textes sur l’intelligence émotionnelle et vidéos.
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La représentation du monde 
et l’exploration
Ce chapitre regroupe les techniques et approches qui favorisent ou soutiennent le rapport de 
l’enfant au monde qui l’entoure. Pour construire sa représentation du monde, l’enfant a besoin 
d’explorer son environnement, d’être en action.

 ● Quelle est notre représentation des compétences de l’enfant ?

 ● Comment nourrir la curiosité de l’enfant et lui offrir des possibilités d’explorer, de s’interroger ?

 ● Comment ne pas oublier le plaisir, l’humour, l’enthousiasme ?

 ● Comment choisir et proposer des activités liées à l’art, la musique, la créativité, la nature ?



25La représentation du monde et l’exploration

R
ep

ré
se

nt
at

io
n 

et
 e

xp
lo

ra
ti

on

Accueillir nos bébés en collectivité demande une attention de 
tous les instants. Depuis Harmos, les besoins sont devenus plus 
hétérogènes. Des petits et des marcheurs se côtoient dès la ren-
trée. L’aménagement de l’espace doit être réfléchi pour répondre 
à ces nouveaux paramètres.
L’intention à travers ce cours est de sensibiliser des profession-
nel-le-s de la Petite Enfance sur les enjeux d’une période sensible 
du développement psychomoteur, au cours de laquelle le bébé 
va unifier ses sensations corporelles et comprendre son corps 
comme étant organisé dans l’espace.
L’aménagement de nos salles de vie influe grandement sur la 
qualité des mouvements des petits enfants et sur la construction 
de leurs représentations.

 < Comment développer un accueil de qualité pour nos bébés 
au regard de leurs besoins de mouvements ? 

 < Comment maintenir un bon niveau de sécurité dans les salles 
de vie pour que nos bébés puissent grandir harmonieusement ?

 < Comment garantir de bonnes conditions de jeu et d’explo-
rations pour les petits et les organiser dans une collectivité 
hétérogène ?

Ce cours s’adresse à des professionnel-le-s qui souhaitent enri-
chir leur conception de l’adéquation environnementale aux 
besoins des enfants de 0-1 an.
Des plans et des photos des lieux de travail des participant-e-s 
viendront étayer les réflexions afin de répondre de manière per-
sonnalisée aux différents questionnements.

Intervenante 
Sylvie Chabloz,  
thérapeute en psychomotricité – Genève

Dates 
4, 11 et 18 septembre 2017

Prix 
IPE Genève : CHF 600.– 
Autres : CHF 750.–

Délai d’inscription 
8 juillet 2017

Aménagement de l’espace pour les 0-1 an
Créer un environnement favorable au développement psychomoteur  
des enfants accueillis en collectivité
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Tout public

Délai d’inscription 
12 décembre 2017

Intervenante 
Katia Larvego-Ringger,  
marionnettiste, scénographe, metteuse en 
scène dans la Compagnie les Bamboches, 
elle a créé 19 spectacles depuis 1984. Elle a 
animé de nombreux ateliers de construction 
et de manipulation en direction des enfants, 
des étudiants en travail social et des adultes 
amateurs – Genève

Dates 
12, 19, 26 et 29 janvier 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 800.– 
Autres : CHF 1000.– 
(+ CHF 30.– pour les frais liés au matériel)

Cet atelier peut être suivi par toute personne intéressée par l’ani-
mation des marionnettes. Il constitue par ailleurs une deuxième 
étape pour celles et ceux qui auraient assisté à l’atelier Construc-
tion et manipulation de marionnettes.

Buts de l’atelier
 < Approfondir la manipulation des marionnettes.
 < Créer des scénarios.
 < Appréhender la marionnette comme outil pédagogique.

Apporter : Marionnettes, tissus unis et léger.

Tenue : Pantalon et pull noirs.

Lors de cet atelier, nous explorerons de manière approfondie 
le travail de manipulation des marionnettes ; celles que vous 
utilisez dans votre Institution, de tous types : à gaine, de table, 
à fils. Celles fabriquées par vous dans les ateliers, ou chez vous.
Nous travaillerons également sur la création de scénarios. Idées 
originales, histoires « archi-connues », chansons, seront exploi-
tées pour la construction de ces scénarios.
Par ailleurs, la marionnette sera appréhendée comme outil de 
communication et de médiation direct avec l’enfant.
Afin de visionner les improvisations et créations, nous utiliserons 
la vidéo.

Animation, manipulation 
et création de scénarios marionnettes
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Tout public

Intervenant 
Robert Clerc,  
musicien, compositeur – Genève

Dates 
18, 19 et 26 janvier 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 625.–  
Autres : CHF 775.– 
(prix comprenant 
la location de la salle)

Lieu 
Cap Loisirs 
34, boulevard de Saint-Georges 
1205 Genève

Délai d’inscription 
18 décembre 2017

A travers la fantaisie, l’excès, l’ordonnance, la musique est un vec-
teur magique de communication non verbale de sociabilisation 
et d’intégration. Pour l’enfant c’est une évidence : la musique est 
d’abord un espace privilégié, ici et maintenant, de curiosités, de 
jeux et d’enjeux. La musique est affaire de sens et de sensations, 
d’expériences et de relations.

Objectifs
 < Se sentir à l’aise au sein d’une animation musicale avec 
des petits enfants. 

 < En percevoir les implications.

La pratique et l’usage de la musique ne nécessitent pas de com-
pétences particulières (ne pas confondre « la musique » avec 
« l’instrument de musique »). La session ne requiert donc pas de 
prérequis.

Contenu
 < Réflexion sur la nécessité de la musique collective et les mul-
tiples moyens de la pratique en crèches et jardins d’enfants.

 < Définition de la musique, sa fonction, ses effets, son usage et 
réflexion autour de la place que nous lui réservons.

 < Pratique et expérimentations musicales avec des instruments 
de musique simples et élaborés.

 < Définition d’un instrumentarium idéal, une boîte à outils. 
 < Animations musicales et événementielles, un mode d’emploi, 
quelques pistes.

 < Réalisation de sa propre chanson, de sa mise en forme 
et de sa mise en situation.

 < Enregistrement sur CD de nos expérimentations sonores 
et écoute.

Avec la musique dans un groupe, tout se joue !



28 La représentation du monde et l’exploration

Pensez-vous que les bébés sont trop petits, maladroits, mâchouil-
leurs, pour qu’on puisse leur proposer des livres d’images ?
Pensez-vous qu’il ne sert à rien de lire des histoires à des bébés 
parce qu’ils ne comprennent pas, ne parlent pas, n’écoutent pas ?
Pensez-vous que les livres pour les bébés ne sont pas palpitants ?

Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, bien-
venue ! Une grande aventure nous attend. Un chemin semé de 
surprises, donc de questions, mais surtout de rencontres. Car 
c’est bien de cela qu’il s’agit : découvrir comment rencontrer pour 
mieux les accueillir ces bébés qui nous sont confiés, et comment 
le livre et le récit nous offrent une voie royale.

La lecture et les bébés, c’est une chorégraphie sans cesse renou-
velée, tantôt rock’n’roll, tantôt valse lente. Ce n’est pas sorcier, 
c’est magique ! Voici une formation pour goûter, toucher, sentir, 
écouter, voir, se mouvoir et s’émouvoir dans le monde des bébés 
et des histoires.

Intervenante 
Nathalie Athlan,  
éducatrice de l’enfance,  
formatrice d’adultes,  
lectrice et conteuse – Genève

Dates 
3, 4 octobre 
et 2 novembre 2017

Prix 
IPE Genève : CHF 600.– 
Autres : CHF 750.–

Délai d’inscription 
3 septembre 2017

Tout public

B comme bébé, A comme adulte, L comme livre : 
BAL, entrez dans la danse !
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Session réservée aux éducatrices, éducateurs

Intervenante 
Monica Mazon,  
psychomotricienne, musique  
et danse pour tout-petits – Genève

Dates 
1er, 8 et 15 novembre 2017

Prix 
IPE Genève : CHF 600.–  
Autres : CHF 750.–

Délai d’inscription 
1er octobre 2017

Bouger est un besoin fondamental de l’enfant. Il en fait l’expé-
rience spontanément dans ses lieux de vie, à travers le jeu. Pour 
l’adulte, l’activité motrice doit se préparer et est parfois associée 
à l’idée de risque d’accidents. Elle est donc réfrénée, très dirigée, 
automatisée ou limitée par des produits finis qui donnent lieu à 
des programmes d’actions donnés difficiles à personnaliser. 
Cette session propose d’enrichir notre pratique pour soutenir, 
aisément et avec créativité, le mouvement naturel des enfants 
au quotidien.
Les thématiques suivantes seront abordées :

 < représentations, émotions face au mouvement ;
 < règles : personnelles, de groupe, institutionnelles ;
 < modes d’intervention de l’adulte ;
 < rythmes de jeux : courbe à stimulation rapide, courbe 
 d’ambiance, courbe à alternance ;

 < accents de l’activité.

En s’appuyant sur les outils utilisés en éducation psychomotrice, 
nous verrons comment :

 < mettre en place un environnement favorable aux besoins 
de bouger des enfants ;

 < improviser des activités motrices sur le moment avec 
les moyens du bord ;

 < optimiser les espaces et varier l’utilisation des objets ;
 < attirer l’attention du groupe, calmer ou dynamiser le jeu.

Les moments pratiques seront mis en lien avec les données sur 
le développement moteur global ainsi que sur l’évolution des 
modes de jeux chez l’enfant de 2-4 ans.

« Bouger futé »
Comment soutenir facilement le mouvement des enfants au quotidien
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Tout public

Ces nouvelles technologies qui nous animent !

Intervenantes 
Marie Gilliard, 
psychologue, logopédiste, consultante  
et formatrice d’adultes – SSEJ Genève

 Céline Lambert, 
infirmière en santé communautaire, 
spécialisation en santé maternelle 
et infantile – SSEJ Genève

Dates 
18 et 19 janvier 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 400.– 
Autres : CHF 500.–

Délai d’inscription 
17 décembre 2017

Contenu
Les écrans font partie de nos gestes, nos relations au quotidien 
mais qu’en est-il du modèle que nous transmettons aux très 
jeunes enfants quant à l’utilisation de ces Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication (NTIC) ?
Sans diaboliser l’utilisation des NTIC, il est important de prendre 
du recul pour mieux évaluer leurs impacts tant dans le domaine 
de la santé que dans celui du développement du jeune enfant.
Même si les NTIC ne font généralement pas partie de la journée 
des enfants en IPE, ils sont fréquemment présents dans 
le relationnel des familles. Ils peuvent avoir un impact sur la 
journée en collectivité, comme par exemple les Smartphones 
au moment de la séparation ou des retrouvailles. En tant que 
parents et  professionnel-le-s de la Petite Enfance, quel regard 
portons-nous sur ces nouveaux outils dans nos relations éduca-
tives avec les enfants ?

Lors de cette formation, nous aborderons, entre autres, le 
rôle informatif et préventif des équipes éducatives auprès des 
familles dans l’utilisation des NTIC.

Moyens pédagogiques
Participation active, apports théoriques, photo langage, ana-
lyse de situations apportées par les participant-e-s, travail en 
sous-groupe.
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Tout public

Délai d’inscription 
20 septembre 2017

Lieu 
4, rue Daubin 
1203 Genève

Intervenante 
Christine Fellay-Wyssa,  
chanteuse, professeure  
de musique – Genève

Dates 
20 octobre 2017 
et 12 janvier 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 400.– 
Autres : CHF 500.–

Objectifs
Durant cette session, nous allons parcourir l’année avec ses fêtes 
et saisons à travers un répertoire de chansons et de comptines.
Si les chansons servent de fil conducteur, d’autres domaines sont 
abordés tels que : jeux sur petites percussions, exploration de 
l’espace et du mouvement.

Contenu
Activités pédagogiques pour enfants de 2 à 4 ans :

 < découverte de chansons nouvelles sur le thème des fêtes 
et saisons ;

 < redécouverte de chansons traditionnelles ;
 < activités musicales sur petites percussions ;
 < activités corporelles et spatiales ;
 < activités ludiques et didactiques ;
 < chaque saison est illustrée par un conte mis en musique  
et en espace.

Chantons au rythme des saisons
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La créativité est-elle présente en chacun-e de nous ? Est-il néces-
saire d’être créatif soi-même pour pouvoir la développer et l’ac-
compagner chez l’enfant ?
A travers un dispositif qui permet une expérimentation de son 
propre langage visuel, il s’agit de s’interroger sur la notion de 
créativité et ses enjeux ainsi que sur les conditions d’accompa-
gnement de la créativité chez l’enfant, après avoir repéré en soi 
les principales étapes du processus. Il sera également question 
des propositions culturelles adressées aux tout-petits et de leur 
accompagnement.

Objectifs 
 < Expérimenter son langage visuel.
 < Identifier les différentes étapes du processus créatif.
 < Acquérir des notions sur la créativité, son développement 
et ses effets.

 < Réfléchir sur l’importance de la culture pour l’être humain.
 < Renforcer les notions sur l’accompagnement. 

Modalités pédagogiques
Cette formation alterne des exercices pratiques, des élabora-
tions théoriques en groupes et des visionnements de séquences 
vidéo. Il est demandé aux participant-e-s de venir avec un tablier 
et de prendre un carnet de notes.

Intervenant 
Yannick Bonvin Rey, 
artiste peintre, médiatrice culturelle, 
enseignante et coordinatrice de projets 
liés à la créativité et la culture dans une 
école professionnelle, éducatrice sociale

Dates 
18 janvier, 22 février 
et 22 mars 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 600.– 
Autres : CHF 750.–

Délai d’inscription 
17 décembre 2017

Tout public

Comment accompagner le processus créatif 
de l’enfant sans être Picasso ?
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17 décembre 2017

Intervenante 
Evelyne Orsat,  
diététicienne HES, maîtresse de formation 
professionnelle, spécialisée approche 
sensorielle – Genève

Dates 
23 et 30 janvier 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 460.– 
Autres : CHF 560.– 

Tout public

Comprendre d’où viennent les aliments, les toucher, les sentir, 
mettre la main à la pâte en cueillant, malaxant ou décorant, 
autant de démarches qui mettent en confiance et donnent aux 
tout-petits, l’envie de goûter.
L’animation d’ateliers gourmands en crèche représente une 
pédagogie unique pour développer l’approche sensorielle de 
l’alimentation.

Contenu
Cette formation propose une démarche originale et ludique, cen-
trée sur la réalisation d’ateliers gourmands. Elle repose sur une 
alliance subtile entre réflexion et action :

 < réflexion centrée sur le goût avec apports théoriques 
et expériences sensorielles ;

 < action ciblée sur les ateliers gourmands avec exemples, 
méthodologie et ateliers in vivo.

Une savoureuse aventure à partager, pour que les enfants déve-
loppent dès leur plus jeune âge cette curiosité alimentaire favo-
rable à l’adoption d’une alimentation saine et variée.

Construire des ateliers gourmands pour tout-petits
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Tout public

Intervenantes 
Antonella Verdiani,  
docteure en sciences de l’éducation, 
formatrice, conférencière,  
consultante – Paris

 Alida Jeu-den Ouden,  
psycho-phonologue, art-thérapeute, 
musicienne – Paris

Dates 
9, 10 et 11 octobre 2017

Prix 
IPE Genève : CHF 600.–  
Autres : CHF 750.–

Délai d’inscription 
9 septembre 2017

Objectif 
Aider les professionnel-le-s de la Petite Enfance et toutes celles 
et ceux qui sont dans le métier de la transmission de la connais-
sance et du savoir-faire à s’orienter dans la recherche d’une 
nouvelle posture éducative, basée sur le bien-être et la joie. 
Des solutions concrètes à adopter au quotidien avec les enfants 
seront suggérées.

Contenu 
La formation propose un processus basé sur la connaissance 
de soi dans la relation avec l’enfant, dont la joie va être le fil 
conducteur. Divers thèmes vont être abordés dont l’importance 
de la joie et du bien-être dans le processus d’apprentissage, le 
passage de la joie « émotion » à la joie « état », les moyens à dis-
position ainsi que la posture de l’éducatrice/l’éducateur.

Modalités pédagogiques
Cette formation, fondée sur la participation active, demande une 
implication personnelle dans le groupe et individuellement. Elle 
alterne des notions théoriques et des exercices pratiques en se 
fondant également sur l’intelligence émotionnelle.
Il est demandé aux participant-e-s de venir en tenue souple, 
d’amener un tapis de sol, un stylo et un carnet pour prendre des 
notes. 

Eduquer au bien-être et à la joie
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Intervenantes 
Christine Anzules-Aebi, 
Christelle Mandallaz, 
comédiennes, travailleuses sociales  
et formatrices d’adultes – Genève

Dates 
5 et 22 mars 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 400.– 
Autres : CHF 500.–

Délai d’inscription 
5 février 2018

L’humour est souvent avancé dans les espaces professionnels 
de la relation comme un bienfait, une ressource, qui faciliterait 
un climat de travail agréable, tant avec les personnes accompa-
gnées qu’entre collègues. Mais comment le faire exister dans nos 
espaces professionnels ? Pour qui ? Pour quoi ? Cette formation 
courte propose d’en aborder les principaux « enJEux », à partir de 
situations concrètes apportées par les participant-e-s, dans une 
dynamique pédagogique ludique.

Contenu
Aborder certaines notions autour de la communication-relation 
professionnelle. Quelques apports sur l’humour : ses potentia-
lités, ses obstacles et ses limites.

Objectifs
Prendre conscience des différents « enJEux » que supposent les 
relations (professionnelles et personnelles). Identifier son rap-
port à l’humour (Lequel ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?).
Relativiser et dédramatiser les situations du quotidien. Déve-
lopper sa créativité, prendre de la distance et se préserver. 
Dégager des pistes d’actions concrètes pour faciliter la commu-
nication lors d’une interaction émotionnellement impliquante.

Moyens
Apports théoriques, jeux de simulation, expérimentations, ana-
lyses de situations apportées par les participant-e-s, jeux coopé-
ratifs et de cohésion de groupe.

La place de l’humour dans la relation professionnelle : 
une ressource ou un frein ?
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Session réservée aux éducatrices, éducateurs

Intervenante 
Cécile Borel,  
éducatrice du jeune enfant,  
master en sciences de l’éducation,  
membre du comité de rédaction  
de la Revue [petite] enfance – Genève

Dates 
27 février, 27 et 28 mars 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 600.– 
Autres : CHF 750.–

Délai d’inscription 
27 janvier 2018

« Les enfants témoignent par leurs jeux  
de leur grande faculté d’abstraction  

et de leur haute puissance imaginative. 
Ils jouent sans joujoux. » Charles Baudelaire

Les ateliers RIEN sont des espaces dans lesquels les enfants sont 
libres d’inventer et d’imaginer leurs jeux, en dehors de toute 
stimulation matérielle ou éducative. Le jouet est absent, l’adulte 
est un observateur bienveillant et discret. Ce cours vous invite à 
explorer la philosophie, la pédagogie et la technique des ateliers 
RIEN. Apprendre à laisser le jeu de l’enfant naître et évoluer sans 
stimulation, sans esprit de construction ou d’apprentissage.

Face à notre société de production et de consommation, la ses-
sion vous propose aussi d’explorer, par extension, la place et 
l’importance que nous donnons aux jouets et comment nous 
sommes, en tant que professionnel-le-s, amené-e-s à sans cesse 
stimuler, diriger et qualifier le jeu de l’enfant, devenu un outil de 
normalisation.

Contenu
 < Technique : préparation, durée, évolutions.
 < Pédagogie : introduction, consignes, attitudes et conclusion.
 < Réflexion autour de la place de la créativité ludique  
en Institution.

Les ateliers RIEN :  
espaces de créativité ludique et sociale
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Tout public

Intervenante 
Monica Mazon,  
psychomotricienne, musique  
et danse pour tout-petits – Genève

Dates 
10, 17 et 24 janvier 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 600.– 
Autres : CHF 750.–

Délai d’inscription 
10 décembre 2017

Comment danser avec les enfants dès 2 ans ? 
Sans exclure les rondes ou les farandoles de l’univers enfantin, 
cette session veut ouvrir à des possibilités plus larges et plus 
nombreuses en termes de mouvement et de danse, sollicitant 
l’imaginaire et le quotidien de l’enfant, et stimulant l’inventivité 
des adultes. 
En tenant compte des compétences motrices et relationnelles 
des enfants, la danse est abordée ici de manière ludique. 
Rythmes latinos, danses de salon ou chorégraphies modernes 
seront de la partie, dans l’objectif d’élargir le répertoire musical 
de ce que l’enfant écoute, et par conséquent des sons et rythmes 
sur lesquels il peut bouger !

Partie pratique et aspects théoriques alterneront autour des 
enjeux de la verticalisation, du rythme, de l’ancrage du corps à 
travers les appuis sonores, du jeu de distances et du contact à 
l’autre. 
En outre, la session devrait permettre aux participant-e-s 
d’enrichir leur créativité dans la danse et le mouvement, et 
de développer leur expressivité corporelle. Aucun prérequis, 
connaissances musicales ou danse ne sont donc nécessaires 
pour suivre ces journées.

Ne tournons pas seulement en rond…
Danser et faire danser les petits de 2 à 4 ans
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Tout public

Intervenantes 
Gisèle Voegeli,  
chargée d’enseignement HETS,  
spécialiste en développement durable  
et travail social, animatrice – Genève

 Aurélie Schmutz, 
thérapeute en psychomotricité – Vevey

Dates 
23, 24 et 25 avril 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 630.– 
Autres : CHF 780.– 
(ce prix comprend la participation  
au matériel)

Délai d’inscription 
23 mars 2018

 En partenariat avec la Maison  
de la Créativité – Conches

Contenu
Les deux pieds bien à plat sur le sol puis dans la terre, nous nous 
préparerons à décoller vers le merveilleux, le curieux, l’utile, le 
piquant, le parfumé… Avant tout, cette session propose aux par-
ticipant-e-s de plonger en eux-elles pour revisiter leur rapport à 
la nature et partant de là, créer leur propre désir de transmission, 
de sensibilisation, de partage.

Un temps sera consacré à la découverte et à l’expérimentation 
dans et hors les murs, un autre à la créativité issue de la nature, 
sans oublier des temps d’échanges et de co-construction d’intel-
ligence collective à partir de nos sens.
Cette session propose aussi une réflexion théorique sur le rôle 
de la nature dans le développement de l’enfant, de son rapport à 
l’autre et son lien au vivant.

Petite terre en partage : 
le rôle de la nature
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La nature offre aux enfants un espace pour satisfaire leurs 
besoins élémentaires de bouger, de découvrir, d’expérimenter, 
d’explorer et d’apprendre. Les objets de la nature favorisent le 
jeu autonome et la perception de tout ce qui les entoure à tra-
vers les cinq sens. 
Ce cours permet aux participant-e-s d’organiser des sorties ponc-
tuelles ou régulières dans la nature avec des enfants de 2 à 5 ans. 
Ils et elles acquièrent les savoirs et compétences nécessaires 
pour permettre aux enfants de découvrir la nature de différentes 
manières en tenant compte du matériel naturel. 
L’objectif de sorties en nature avec les enfants vise à établir une 
relation durable avec celle-ci basée sur le respect et le plaisir. La 
pédagogie de la nature permet d’éveiller une relation profonde 
avec le monde qui nous entoure.

Le contenu du cours est composé d’apports théoriques en lien 
avec la nature et sa pédagogie ainsi que de diverses mises en 
situation au fil des saisons pour explorer les multiples aspects 
des expériences menées dans la nature. La construction d’un 
abri, des idées de jeux, les bases juridiques, la relation avec les 
parents et des situations critiques seront abordés.

Le cours se fait en forêt et par tous les temps. Prévoir une tenue en 
conséquence. L’endroit précis sera communiqué aux participant-e-s 
par mail.

Intervenantes 
Céline Bellenot, 
Claudia Mühlebach, 
éducatrices et directrices

Dates 
26 septembre 2017, 
6 mars et 12 juin 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 600.– 
Autres : CHF 750.–

Délai d’inscription 
20 août 2017

Tout public

Vivre la nature avec les enfants
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Vivre ensemble
Ce chapitre questionne la place de chacun-e, le rapport 
à l’autre, la collaboration et l’intégration.

 ● Comment construire des relations équilibrées entre 
parents, enfants et professionnel-le-s ?

 ● Quels sont les outils que nous pouvons développer  
pour accompagner les enfants dans l’apprentissage 
de la découverte de l’autre et le « vivre ensemble » ?

 ● Comment sensibiliser les enfants aux valeurs liées 
à la « démocratie » et les amener à se projeter dans 
le monde de demain ?

 ● Comment développer une approche dans un esprit de 
co-construction avec les parents, autour de l’enfant ?

 ● Quels outils pour développer une collaboration 
professionnelle constructive entre acteurs-trices  
du terrain ?
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mières Institutions à accueillir les enfants et que fréquentent 
les familles, sont en première ligne pour accueillir la diversité et 
développer une politique intégrative.
Il s’agit pour les professionnel-le-s de ces Institutions de relever 
le défi de l’interculturalité, reconnaître chaque enfant dans ses 
spécificités culturelles, identitaires et linguistiques et développer 
cette culture de la diversité qui permet le vivre ensemble, dans 
une société aux ressources plurielles.

Objectifs
 < Proposer des outils pédagogiques et de réflexion pour 
renforcer la pratique visant l’intégration des familles au sein 
des SAPE. 

 < Sensibiliser les professionnel-le-s de la Petite Enfance à la 
valorisation des langues et cultures d’origine des familles, 
notamment dans le cadre de l’éveil aux langues.

 < Penser l’action professionnelle d’un point de vue interculturel.
 < Echanger des expériences significatives et mise en commun 
des pratiques des participant-e-s.

Une partie de ce module sera consacré à l’expérimentation et la 
créativité ; il sera proposé aux participant-e-s la création « d’objets 
multilingues » (chants, livres, kamishibaï, histoires, comptines…).

Intervenante 
Patricia Demoulin, 
adjointe pédagogique de SAPE, 
éducatrice de l’enfance, master en Sciences 
de l’éducation, praticienne-formatrice, 
formatrice d’adultes

Dates 
1er et 8 juin 2018 

Prix 
IPE Genève : CHF 400.– 
Autres : CHF 500.–

Délai d’inscription 
1er mai 2018

Tout public

Accueillir la diversité dans les structures d’accueil 
de la Petite Enfance : plurilinguisme et pratiques professionnelles
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Tout public

Intervenant-e-s 
Samuel Perriard, 
superviseur – Genève

 Florence Pellet, 
éducatrice de la Petite Enfance EESP, 
animatrice-médiatrice théâtrale

Dates 
30 novembre 
et 1er décembre 2017

Prix 
IPE Genève : CHF 400.– 
Autres : CHF 500.–

Délai d’inscription 
30 octobre 2017

Pour fonctionner ensemble, quelques règles sont nécessaires 
pour assurer la sécurité, le respect et le plaisir de la vie en 
groupe. Cela est également indispensable pour intégrer des 
enfants venant de familles et/ou de cultures différentes. 
Punir n’est pas un moyen judicieux. Ne rien faire ou répéter 
100 fois ne sont pas efficaces. Sanctionner intelligemment, dans 
le respect de la règle et de l’âge des enfants est une solution 
constructive, mais délicate.
Créer un cadre éducatif à la fois protecteur, équitable et juste : 
tout un programme à partager.

Contenu
 < Autorité : entre laxisme et autoritarisme.
 < Distinction entre attitude et comportement.
 < Conscience sociale des enfants.
 < Principe de « réalité ».
 < Frustration et tolérance.

Objectifs
 < Comprendre l’importance d’un cadre, d’une charte  
et des sanctions.

 < Définir les règles explicites, clarifier les « indispensables »  
des « facilitantes ».

 < Sanctionner de manière « équitable et juste ».
 < Adopter la posture adéquate à la situation.

Méthodes
Actives, avec des outils simples à appliquer au quotidien !

Cadre éducatif : entre règles de vie collective 
et sanctions constructives



43Vivre ensemble

V
iv

re
 e

ns
em

bl
eEn à peine vingt ans, le monde de la Petite Enfance a connu un 

bouleversement total, sans que les niveaux de compétences, 
répartition du travail, responsabilités ou hiérarchies au sein des 
structures Petite Enfance ne soient toujours très clairs.
Pour que la collaboration entre les membres d’une équipe édu-
cative soit riche, il faut clarifier et déterminer la fonction de cha-
cun-e, son niveau de responsabilité, les relations hiérarchiques 
ou fonctionnelles, les tâches qui peuvent ou doivent être délé-
guées et comment.
Grâce à cela, l’esprit d’équipe peut s’épanouir, sans tensions ni 
rivalités dans une organisation du travail partagé.

Contenu et objectifs
 < Comprendre la pyramide des formations en Suisse ainsi que 
le cadre genevois.

 < Se familiariser avec des exemples de fonctions et de cahiers 
des charges.

 < Repérer les différences par rapport aux responsabilités en 
fonction des formations acquises (ES et CFC).

 < Aborder la question de la délégation, de sa définition et de 
sa mise en pratique.

 < En partant de situations représentatives des participant-e-s, 
travailler en groupe sur la répartition concrète des tâches.

Intervenante 
Anne Kummer, 
responsable de service Petite Enfance – 
Meyrin

Dates 
19 et 20 février 2018

Prix 
IPE Genève CHF 400.– 
Autres : CHF 500.–

Délai d’inscription 
19 janvier 2018

Tout public

Diversité des profils dans une équipe : 
une richesse à construire et à cultiver !
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Session réservée aux éducatrices, éducateurs

Intervenante 
Claire Dufour-Jaillet,  
psychologue, sophrologue –  
Aiguebonne/France

Dates 
7 et 8 février 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 400.–  
Autres : CHF 500.–

Délai d’inscription 
17 décembre 2017

De nombreux témoignages provenant des professionnel-le-s 
de la Petite Enfance alertent sur la montée de comportements 
d’agressivité, voire de violence, dans les lieux d’accueil collectif, 
et chez des enfants de plus en plus jeunes. Les professionnel-le-s 
sont souvent désemparé-e-s et démuni-e-s pour faire face à 
ces nouveaux comportements. Comment entendre ces signaux 
d’alerte et comprendre de quelle violence il s’agit en réalité ?

Objectifs et contenu
Nous interrogerons le contexte des lieux d’accueil collectif 
comme les crèches, haltes-garderies, écoles enfantines pour 
mieux mettre en lumière le quotidien de l’enfant, de sa famille 
et des professionnel-le-s. Nous tenterons ainsi de comprendre 
les conditions dans lesquelles une agressivité naturelle, que l’on 
pourrait utiliser comme un potentiel créatif, se transforme en 
violence déstructurante et difficile à gérer.
Nous analyserons des situations concrètes à l’aide d’outils 
comme l’Analyse Transactionnelle, les jeux créatifs et des tech-
niques d’introspection pour tracer des pistes de réflexion et d’ac-
tion constructives, porteuses du changement nécessaire dans la 
façon de concevoir la prise en charge du jeune enfant. 
Rappelons qu’en matière d’éducation, il n’y a pas de recettes 
toutes prêtes !

De l’agressivité nécessaire pour grandir à la violence qui détruit
Comprendre et agir pour éviter la dérive
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Développer des pratiques inclusives
Concilier les besoins singuliers et les défis de l’accueil en collectivité

Session réservée aux éducatrices, éducateurs

Intervenantes 
Lara Amato Page, 
éducatrice sociale HES de formation, 
éducatrice de l’enfance – Lancy

 Catherine Feller, 
psychologue, intervenante 
en soutien pédagogique – Meyrin

Dates 
26 janvier et 2 février 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 400.– 
Autres : CHF 500.–

Délai d’inscription 
17 décembre 2017

Les Institutions Petite Enfance accueillent de plus en plus d’en-
fants présentant des constellations de fragilités complexes. Les 
équipes éducatives doivent relever au quotidien les défis d’un 
accueil en collectivité où les besoins singuliers de chaque enfant 
doivent pouvoir être pris en compte. Souvent, face aux besoins 
particuliers et aux comportements atypiques de certains enfants, 
les professionnel-le-s pensent devoir faire des interventions spé-
ciales et individuelles suscitant peurs et craintes de ne pas être 
à la hauteur. Ces deux jours de formation visent à ouvrir une 
réflexion sur les pratiques dites inclusives en partant du savoir-
faire et de l’expérience des professionnel-le-s du terrain.

A la lumière des concepts actuels et d’exemples concrets, nous 
identifierons ce que les Institutions Petite Enfance peuvent 
apporter aux enfants dont le développement se trouve pour une 
raison ou pour une autre entravé. Nous verrons comment favoriser 
la participation de tous les enfants au sein du groupe, comment 
soutenir leurs échanges et leurs rencontres en petit et en grand 
groupe. Nous partagerons des pistes et des outils qui peuvent 
faciliter le quotidien des équipes éducatives dans les différents 
moments-clés qui rythment le quotidien des Institutions.
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Session réservée aux éducatrices, éducateurs

Délai d’inscription 
9 septembre 2017

Intervenante 
Marie-José Lacasa,  
psychologue, spécialiste  
en psychothérapie, thérapeute couple  
et famille, superviseure – Genève

Dates 
9, 10 et 30 octobre 2017

Prix 
IPE Genève : CHF 600.–  
Autres : CHF 750.–

Quel-le-s parents ou professionnel-le-s ne s’est pas senti désem-
paré, dans le processus éducatif ? Qui n’a pas pensé avoir tout 
essayé sans forcement réussir, se sentant coupable et sur la 
défensive ?
Être avec les parents au quotidien implique de les comprendre 
dans leur réalité, de les écouter dans ce qu’ils vivent et de les 
accompagner dans leur manière d’éduquer leur enfant, en leur 
permettant de voir les alternatives possibles…
Comment faire de ce quotidien un moyen pour « s’apprivoiser », 
pour créer les liens nécessaires entre parents et éducateurs-trices 
afin de donner à l’enfant une perspective d’avenir ? Comment 
maintenir la collaboration en périodes critiques ?
L’alliance, dans cette relation, peut ouvrir des espaces uniques 
pour accepter et partager des moments clés dans l’évolution de 
l’enfant.

Objectifs et contenu
 < Comprendre le sens de l’accueil, la qualité de présence,  
le respect du rythme dans nos relations avec les parents.

 < Savoir travailler avec les ressources et compétences des 
parents.

 < Se familiariser avec « les nouvelles familles ».
 < Découvrir et mettre en place des outils efficaces  
pour faciliter la co-éducation.

 < Identifier l’influence de nos représentations et réussir  
à les gérer.

 < Développer une relation triangulaire bénéfique.
 < Apports théoriques et présentation de situations.

Eduquer ensemble au quotidien
La co-éducation parents/éducateurs-trices
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cice complexe qui demande d’en comprendre le sens et son 
interdépendance avec le terrain, ainsi que des savoirs, des savoir-
faire, des savoir-être. Ce cours propose d’explorer les diverses 
facettes et dimensions qui constituent le colloque, en passant 
par l’expérimentation et des apports théoriques. Gagner en sens 
et en efficacité dans un colloque, c’est penser sa pratique de 
manière constructive afin de pouvoir apporter des tentatives de 
solutions adéquates dans le moment présent.

Contenu
 < Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur 
les colloques d’équipe et les réunions de parents. 

 < Expérimenter : mise en pratique de la théorie abordée. 
 < Répondre aux questions et demandes des participant-e-s.
 < Définir les éléments constitutifs d’un colloque, les étapes, les 
rôles des participant-e-s et de l’animateur-trice, les pro-
blèmes dans les réunions.

Modalités pédagogiques
Apports théoriques, jeux de rôle, photo langage (outils pour 
parler de ses représentations ou attentes en partant d’images).

Prérequis
Animer ou participer à des réunions, ouverture d’esprit et capa-
cité à se mettre en jeu.

Intervenante 
Nadia Clopath, 
enseignante-formatrice – La Chaux-de-Fonds

Dates 
19 et 20 février 2018

Prix 
IPE Genève CHF 400.– 
Autres : CHF 500.–

Délai d’inscription 
19 janvier 2018

Session réservée aux éducatrices, éducateurs

Gagner en sens et en efficacité 
dans les colloques d’équipe
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Tout public

Intervenante 
Suzana Mistro-Djordjevic,  
chercheuse, écrivaine  
et conférencière – Valais

Dates 
6, 7 et 10 novembre 2017

Prix 
IPE Genève : CHF 600.– 
Autres : CHF 750.–

Délai d’inscription 
6 octobre 2017

Avec l’enfant ou l’adulte, la communication constructive est 
basée, avant tout autre chose, sur notre attitude. Cette session 
propose un travail sur les quatre conditions primordiales à une 
bonne communication au quotidien :

 < la bienveillance ;
 < la franchise ;
 < la confiance ; 
 < la compétence.

L’exploration et la consolidation de ces quatre piliers, nous 
permet de naviguer dans les différents horizons : la communi-
cation quotidienne, la communication interculturelle, qui nous 
donnent des ailes pour franchir des obstacles de l’incompré-
hension, des malentendus, de la mauvaise foi et d’aborder une 
communication saine avec les personnalités difficiles. Il va de 
soi qu’il n’y a pas de recettes miracles mais il y a un travail de 
compréhension de son propre mode de fonctionnement en com-
munication, souvent ignoré par l’individu, et le développement 
de notre nouvelle force en soi.
Cette formation est basée sur les exercices pratiques et une 
approche théorique pluridisciplinaire.

La force de l’attitude dans la communication
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Session réservée aux éducatrices, éducateurs

Délai d’inscription 
17 décembre 2017

Intervenante 
Nadia Bruschweiler-Stern,  
pédiatre FMH, pédopsychiatre FMH, 
médecin consultant aux HUG, directrice  
du Centre Brazelton Suisse – Genève 
Auteure de La Naissance d’une mère  
avec D. Stern, éd. Odile Jacob, Paris, 2004

Dates 
1, 2 et 23 février 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 600.–  
Autres : CHF 750.–

Comprendre un bébé qui crie, son langage comportemental, est 
un défi pour les parents et les professionnel-le-s qui l’entourent. 
Il faut savoir interpréter ses demandes pour pouvoir y répondre. 
L’enfant pourra alors se construire dans un sentiment de sécurité 
essentiel à son bon développement.
Faut-il le stimuler ? Le porter ? Faut-il le laisser pleurer ? Peut-il 
venir partout avec nous (magasins, fêtes de famille) ? Les coliques 
et les pleurs du soir, est-ce normal ? Quelles sont les bonnes et 
les mauvaises habitudes ?
L’approche de Brazelton nous apprend à comprendre les besoins 
du bébé. Y être sensibilisé-e aide à guider et à soutenir les 
parents, débutants et souvent perdus.
Devenir parents amène une transformation profonde pas tou-
jours facile à comprendre. 

Pourquoi les mères sont si sensibles, protectrices, anxieuses ou 
susceptibles ? Et les pères irritables, démunis ou fuyants ? Com-
ment soutenir le couple quand les avis divergent ?
Quels sont les signes d’un bon attachement – ou pas – avec 
le bébé ?

Cette session familiarisera avec les besoins du nourrisson. Elle 
apportera aussi des connaissances concernant la psychologie 
des parents et l’attachement. 
Nous nous appuierons sur des exemples cliniques (accouchement
simple, prématurité, handicap, etc.) et des vidéos pour illustrer 
l’application pratique de ces notions. Nous discuterons des situa-
tions de votre pratique pour mettre en valeur vos ressources
comme intervenant-e-s extérieur-e-s à la famille.

Le bébé, ses parents et les professionnel-le-s : 
comprendre pour aider
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Tout public

Dates des six jours 
5 et 6 février 2018 
7 et 8 mars 2018 
16 et 23 avril 2018

Prix des 6 jours 
IPE Genève : CHF 1200.–  
Autres : CHF 1500.–

 Les participant-e-s genevois-e-s  
et frontalier-ère-s à cette session  
peuvent bénéficier du « Chèque Annuel  
de Formation », voir p. 63.

Cette formation de 6 jours est spécialement destinée aux profes-
sionnel-le-s qui travaillent dans l’univers des bébés.

Elle se décline en trois parties de deux journées chacune.

Elle peut être suivie dans sa totalité (partie 1, 2 et 3 correspon-
dant à 6 jours) ou séparément selon votre intérêt (partie 1 ou 2 
ou 3 correspondant à 2 jours chacune). Voir ci-après pp. 51-53.

Le bébé, une aventure au quotidien
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Tout public

Délai d’inscription à ces deux jours 
17 décembre 2017

Intervenante 
Claire Dufour-Jaillet, 
psychologue, sophrologue – 
Aiguebonne/France

Dates 
5 et 6 février 2018

Prix des 2 jours 
IPE Genève : CHF 400.– 
Autres : CHF 500.–

Objectifs et contenu
Ces deux premières journées visent à donner une idée globale 
des notions essentielles qui concernent le développement du 
jeune enfant, des expériences qui façonnent sa personnalité et 
des conditions favorisant une croissance harmonieuse. Il s’agira 
de montrer l’importance des premières expériences de vie et 
la valeur de l’observation attentive des comportements et de 
l’expression. Nous regarderons comment se construisent et s’in-
tègrent les états psychiques fondamentaux (sécurité de base, 
états émotionnels, conscience de soi…) au fil des expériences 
de la vie (origines de l’enfant et conception, naissance, premiers 
contacts-peau, rapports nourriciers, etc.). Nous tenterons de 
comprendre comment ces expériences amènent peu à peu 
l’enfant d’une dépendance totale à une autonomie qui le gui-
dera vers la conscience de soi en tant que personne. Nous nous 
appuierons sur l’expérience des participant-e-s.

Références théoriques
 < Alvarez, C. (2016) : Les lois naturelles de l’enfant. 
Paris : Editions des Arènes

 < Cyrulnik, B. et Rameau, L. (2011) : L’accueil en crèche. 
Paris : Editions Duval

Le bébé, une aventure au quotidien
1. Les deux premières années : éveil à la vie et construction des bases de la personne
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Tout public

Intervenante 
Véronique Montfort, 
psychologue et psychothérapeute FSP, 
certifiée Brazelton– Genève

Dates 
7 et 8 mars 2018

Prix des 2 jours 
IPE Genève : CHF 400.–  
Autres : CHF 500.–

Délai d’inscription pour ces deux jours 
7 février 2018

Si l’observation des jeunes enfants est l’un des instruments 
professionnels majeurs des éducateurs, éducatrices de jeunes 
enfants, pour mieux les comprendre, entrer en relation avec eux, 
aménager un environnement qui leur soit propice, en bref agir 
éducativement, cette observation mérite que l’on se pose une 
triple question :

 < quel est le but de l’observation ?
 < qu’est-ce qu’on observe ?
 < comment s’y prendre ?

Objectifs et contenu
Ces deux journées visent à :

 < sensibiliser les participant-e-s à l’observation du jeune enfant 
dans son milieu de vie ;

 < fournir des instruments méthodologiques d’observation  
des conduites des jeunes enfants ;

 < donner l’occasion de s’exercer à mettre en place des observa-
tions utiles et à les exploiter.

Les approches seront variées et interactives, mêlant apports 
théoriques et méthodologiques, visionnements de films, et exer-
cices, y compris par des retours sur le terrain.

Références bibliographiques
 < Lamour, M. (1999) : L’observation du bébé. Méthode et clinique. 
Paris : Gaëtan Morin.

 < David, M. et Appel, G. (1996) : Loczy ou le maternage insolite. 
Paris : Erès.

 < Fontaine, A. M. (2008) : Observer en équipe dans les lieux 
d’accueil de la petite enfance. Développer l’observation-projet. 
Toulouse : Erès.

 < Berthiaume, D. (2004) : L’observation de l’enfant en milieu 
 éducatif. Montréal : Gaëtan Morin, Chenelière éducation.

Le bébé, une aventure au quotidien
2. L’observation des bébés
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Délai d’inscription à ces deux jours 
16 mars 2018

Intervenante 
Marina Tosi Lacombe, 
infirmière en soins généraux HMP et SP, 
formatrice à l’ESEDE – Genève  

Dates 
16 et 23 avril 2018

Prix des 2 jours 
IPE Genève : CHF 400.–  
Autres : CHF 500.–

Pour répondre aux besoins des bébés, nous accomplissons 
des gestes qui, par leur répétitivité, perdent leur essence et 
deviennent parfois anodins. Pourtant, derrière la technique, il y a 
un univers… Tout ce qui permet au bébé d’avoir envie de grandir 
et de se développer dans une relation enrichissante avec l’adulte.

Objectifs et contenu
 < Développer la notion de soins en se basant sur les besoins 
fondamentaux de l’être humain et les capacités des bébés.

 < Approfondir les connaissances sur le sommeil, les sens, 
le portage, l’alimentation et la prévention, pour une meil-
leure autonomie de l’enfant, la capitalisation de sa santé et 
la continuité avec les parents.

 < Créer un espace d’échanges d’expériences à partir de la pra-
tique quotidienne et réfléchir aux diverses significations des 
soins prodigués.

Les aspects liés à la prévention des accidents et aux maladies 
émaneront de l’expérience de l’intervenante et des partici-
pant-e-s. Réflexion en groupe à l’aide de vidéos et de présenta-
tions de situations.

Références théoriques
 < Maslow, A.H. (1933) : Devenir le meilleur de soi-même : besoins 
fondamentaux, motivation et personnalité. Paris : Eyrolles.

 < Collières, M.F. (2003). Promouvoir la vie. Issy : Elsevier Masson
 < Thirion, M. et Challamel, M.J. (2011). Le sommeil, le rêve et 
l’enfant. Paris : Albin Michel.

 < Brazelton Berry, T. (2011). Ce que nous apprennent les bébés. 
Toulouse : Erès.

Le bébé, une aventure au quotidien
3. Au-delà du geste : autour des soins au bébé
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Session réservée aux éducatrices, éducateurs

Intervenante 
Marie-José Lacasa,  
psychologue, spécialiste  
en psychothérapie, thérapeute couple  
et famille, superviseure – Genève

Dates 
29, 30 janvier 
et 19 février 2018

Prix 
IPE Genève CHF 600.–  
Autres : CHF 750.–

Délai d’inscription 
17 décembre 2017

Tous les entretiens demandent une technique, une méthodo-
logie, un savoir-dire et une attitude adaptés ; de l’entretien d’in-
formation en passant par l’entretien « pas de porte » sans oublier 
l’entretien avec les parents, ou encore, l’entretien tripartite. 
Nous apprécierons la qualité des interactions et leurs influences 
sur la relation, nous partagerons des connaissances à propos de 
l’écoute active et nous aborderons les différentes manières de 
questionner l’autre.

Apprendre à :
 < déterminer le cadre et la structure de l’entretien ;
 < savoir fixer les objectifs de l’entretien ;
 < pouvoir détecter le type d’entretien ;
 < savoir adapter son attitude ;
 < savoir-faire avec l’imprévu.

Objectif 
Etre capable de préparer, mener et évaluer un entretien.

Des apports théoriques et méthodologiques seront mis en lien 
avec les situations amenées par les participant-e-s. Des outils 
tels que la vidéo et les jeux de rôle permettront d’appréhender 
des situations au plus proche de votre réalité professionnelle.

Les techniques d’entretien dans la Petite Enfance
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nel-le-s et de les outiller pour accompagner au mieux les enfants 
dans les moments de transitions.
Le quotidien des enfants accueillis en collectivité est fait de 
toutes sortes de petits changements qui peuvent provoquer une 
perte de repères et donc produire de l’insécurité. Ces moments 
intermédiaires doivent être pensés, anticipés et co-animés avec 
des objectifs et des moyens pédagogiques clairs et cohérents 
afin de limiter la désorganisation et soutenir la construction 
progressive de l’autonomie. 
Qu’est-ce ce qui va permettre de passer sereinement d’une 
séquence à une autre ? Comment garantir une continuité corpo-
relle, relationnelle et spatiale qui permette de se représenter les 
séquences, d’en comprendre le sens, de les anticiper pour devenir 
acteur dans les changements sans débordement d’angoisses ? 

Comment accueillir et gérer les émotions ? Quelle place donner 
au doudou et à la lolette ?
Et enfin, quels sont les jeux en collectivité qui vont soutenir chez 
l’enfant la capacité à s’organiser dans son corps et dans l’espace 
pour s’ajuster à ce qu’on attend de lui ?

Le cours se déroule en salle de mouvements.
Les participant-e-s sont en tenue confortable.

Intervenantes 
Stéphanie Schäfer, 
thérapeute en psychomotricité – Genève

 Sylvie Chabloz, 
thérapeute en psychomotricité – Genève

Dates 
15, 22 et 29 janvier 2018

Prix 
IPE Genève CHF 600.– 
Autres : CHF 750.–

Délai d’inscription 
15 décembre 2017

Tout public

Soigner les transitions
Pour permettre aux enfants de vivre sereinement ces moments intermédiaires délicats
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Sessions réservées 
aux cadres
La spécificité du travail des cadres des Institutions Petite Enfance 
est de plus en plus relevée et valorisée : la gestion d’une IPE 
requiert de nombreuses compétences et connaissances.

Cette rubrique est indépendante des trois parties précédentes. 
Il s’agit ici de proposer des formations qui donneront des outils 
généraux aux cadres, leur permettant d’enrichir leur pratique et 
de répondre à certaines questions importantes liées à leur res-
ponsabilité auprès des familles et du personnel.

56
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Quels sont les droits et les obligations tant de l’employeur que 
de l’employé-e en cas d’absence du lieu de travail ? Comment 
soutenir les collaborateurs-trices atteint-e-s dans leur santé ?
Occuper une fonction dirigeante implique de connaître le cadre 
légal régissant notamment les absences longues durées des 
collaborateurs-trices.

Les buts du cours sont, d’une part, expliciter les différentes lois 
ayant trait aux maladies – accidents des employé-e-s et, d’autre 
part, se pencher sur la problématique du suivi de ces collabo-
rateurs-trices absent-e-s, la planification de leur retour et leur 
encadrement.

La formation sera donnée en deux temps, le premier étant prévu 
pour les aspects légaux, le second pour les questions relatives 
aux ressources humaines. 
La journée sera construite autour de brefs rappels théoriques, 
d’analyses de situations et d’échanges entre participant-e-s en 
vue de profiter des expériences et connaissances réciproques.

Intervenantes 
Katja Haunreiter, 
avocate, professeure HETS&Sa

 Anoucha Galeazzi, 
partenaire fondatrice de HR Systemics SA

Date 
7 novembre 2017 

Prix 
IPE Genève : CHF 200.– 
Autres : CHF 250.–

Délai d’inscription 
7 octobre 2017

Session réservée aux cadres de la Petite Enfance

La maladie dans tous ses états 
Droits, obligations, gestion des absences et accompagnement au retour
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Session réservée aux cadres de la Petite Enfance

Intervenant 
Yves Delessert,  
chargé d’enseignement  
à la HETS, juriste, animateur  
socioculturel – Genève

Dates 
24, 31 janvier 
et 6 février 2018 – de 9h 00 à 12 h30

Prix 
IPE Genève : CHF 300.–  
Autres : CHF 375.–

Délai d’inscription 
17 décembre 2017

Si son père vient chercher son enfant, ne le lui donnez surtout 
pas ! Quel-le éducateur-trice de la Petite Enfance n’a pas entendu 
un jour cette phrase ? Derrière la difficulté à répondre à ce genre 
de demande, se cache le droit de la famille en général, et celui 
de la filiation en particulier. Que recouvrent les termes d’autorité 
parentale, de droit de garde et de garde de fait ? Depuis 2014, 
l’autorité parentale conjointe après divorce est devenue la règle. 
Les Institutions de la Petite Enfance vont devoir peut-être expli-
quer à des ex-conjoints que le fait d’être maintenus dans leur 
autorité parentale ne leur donne pas le droit de dénoncer de 
manière unilatérale des accords portant sur la garde des enfants.

Contenu
Ce cours fait un tour d’horizon des dispositions pertinentes en 
la matière et sera complété d’exemples concrets amenés par les 
participant-e-s ou l’enseignant.

Les droits de la famille en cas de séparation
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Intervenante 
 Sibylle Heunert Doulfakar, 
psychologue du travail PSY4WORK.CH FSP, 
intervenante psychosociale en organisation, 
www.syllogos.ch

Dates 
15 et 16 mars 2018

Prix 
IPE Genève : CHF 400.– 
Autres : CHF 500.–

Délai d’inscription 
15 février 2018

Promouvoir la coopération au sein d’une équipe invite le cadre à 
sortir de la logique d’une gestion d’individus pour passer à une 
logique de conduite d’un collectif. Cet atelier aborde la spécificité 
du collectif et donne des pistes pour renforcer la collaboration au 
sein d’une équipe.

Contenu
 < Les 5 conditions de base d’une équipe efficiente (modèle 
Hackmann).

 < La vision, les priorités et les objectifs : de réels mobilisateurs 
d’actions collectives.

 < Le rôle comme objet transitionnel entre attentes de l’individu 
et celles de l’organisation.

 < La cognition partagée – un agent de cohésion d’équipe.
 < Les deux types de tâches et comment leur interaction peut 
rendre le travail efficient ou inefficient.

 < La compétence collective, un entraînement quotidien.

Des exercices structurés permettront aux participant-e-s : 
 < d’expérimenter leur propre fonctionnement dans le groupe 
et de dégager des pistes de progression pour leur propre 
équipe ;

 < d’échanger autour des expériences des autres participant-e-s.

Référence bibliographique
Heunert Doulfakar, S. (2016) : La danse des rôles au sein des équipes 
de travail ; le rôle comme interface dynamique entre individu et 
organisation. Saarbrücken : Edition Universitaires Européennes. 

Promouvoir la collaboration au sein de son équipe
Passer d’une gestion d’individus à la conduite d’un collectif

Session réservée aux cadres de la Petite Enfance
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Session réservée aux cadres de la Petite Enfance

Délai d’inscription 
6 février 2018

Intervenante 
Sylvie Avet L’Oiseau, 
professeure HES, spécialisée en intervention 
institutionnelle et analyses des pratiques 
professionnelles

Dates 
6 et 7 mars 2018

Prix 
IPE Genève CHF 400.– 
Autres : CHF 500.–

Dans le contexte actuel de mouvance et de transformation des 
actions éducatives et sociales, les cadres intermédiaires sont 
particulièrement soumis à des pressions multiples et déstabi-
lisantes. Ils doivent faire face à des injonctions paradoxales et 
gérer des dilemmes induits par les responsabilités inhérentes 
à leur poste : comment font-ils pour tenir le cap et traverser ces 
situations en conservant leur équilibre ? 
Il existe une démarche facilement accessible et réalisable, qui 
permet de mieux comprendre les enjeux et d’apprendre à ren-
forcer les compétences spécifiques à chaque métier : s’inscrire 
dans une posture réflexive et critique, en participant à des 
groupes de réflexion sur les pratiques professionnelles.

Cette session permettra à la fois de s’entraîner à cette posture 
réflexive et de poser des bases pour générer des groupes d’in-
tervision entre professionnel-le-s. Cet espace-temps privilégié 
vise à :

 < développer la compréhension de ses actions professionnelles 
par une prise de recul réflexive et critique ;

 < transformer les regards et les perspectives dans l’intention 
de construire et de redonner du sens aux interventions 
 professionnelles ;

 < viser l’amélioration des pratiques et le bien-être au travail, 
en prenant soin de soi et des autres ;

 < s’enrichir par des regards croisés pour construire une identité 
professionnelle collective et affirmer la posture de cadre.

L’intervision entre cadres :  
un espace pour développer l’intelligence collective
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Contact, plan et accès

HETS-CEFOC
Rue des Voisins 30
Case postale 80
1211 Genève 4
Tél. : +41 22 388 94 30
cefoc.hets@hesge.ch
www.hesge.ch/hets/formation-continue

La plupart des formations organisées  
par la HETS-CEFOC ont lieu :

 < à la rue des Voisins 30 (bureaux du CEFOC)
 < à la rue du Pré-Jérôme 16 (HETS – bâtiment E)
 < à la rue Prévost-Martin 28 (HETS – bâtiments A, B, C et D)

Accès en transport public
 < Bus 1, arrêt Pont-d’Arve
 < Trams 12 et 18, arrêt Pont-d’Arve et Augustins
 < Tram 15, arrêt Uni-Mail

Où parquer sa voiture ?
 < Parking Lombard (entrée rue Lombard)
 < Parking Coop (entrée rue Dancet)
 < Parking Migros (entrée rue Dancet)
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Les formations continues de la Petite Enfance, s’adressent aux 
éducatrices-teurs du jeune enfant et à toute personne travaillant 
dans une Institution Petite Enfance. Ces formations concernent 
toute la Romandie et la France voisine. Les formations destinées 
exclusivement à certaines catégories professionnelles sont men-
tionnées comme telles.

Généralités
La plupart des formations se déroulent à la HETS-Genève. 
Les cours ont lieu, la plupart du temps, de 9 h à 17 h avec une 
pause pour le repas de midi. Pour toutes les questions pra-
tiques, merci de vous référer au site Internet : www.hesge.ch/
hets/formation-continue.
En principe, le nombre de participant-e-s dans les sessions est 
de 12 à 18. Exceptionnellement, selon la modalité et thématique 
du cours et en accord avec les intervenant-e-s, le nombre peut 
être augmenté.

Modalités d’inscription
L’inscription aux sessions se fait uniquement en ligne, 
jusqu’au délai indiqué, sur le site Internet : www.hesge.ch/hets/
formation-continue.
Les inscriptions sont retenues par ordre d’arrivée. Si la formation 
n’a pas lieu par manque d’inscriptions, le montant acquitté sera 
remboursé aux participant-e-s ou à l’Institution.

Conditions et modalités d’inscription  
aux sessions de la Petite Enfance, HETS-CEFOC

Chèque annuel de formation
Pour la formation « Le bébé, une aventure au quotidien », 
qui comporte trois modules, un chèque de formation peut 
être demandé si les trois modules sont suivis consécuti-
vement et sous certaines conditions. Les renseignements 
détaillés à ce sujet peuvent être obtenus auprès de :

Office pour l’orientation, la formation   
professionnelle et continue 
Services des bourses et prêts d’études (SBPE) 
Tél. +41 22 388 73 50 
www.geneve.ch/caf/

La demande doit être faite impérativement AVANT 
le début de la formation ; elle n’est pas rétroactive.

http://www.hesge.ch/hets/formation-continue
http://www.hesge.ch/hets/formation-continue
http://www.hesge.ch/hets/formation-continue
http://www.hesge.ch/hets/formation-continue
http://www.geneve.ch/caf/
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Attention : les personnes s’inscrivant en juillet et août peuvent 
subir un retard dans la confirmation de leur inscription en 
raison de la fermeture estivale.

Modalités de paiement
Le paiement est dû dès l’envoi de la facture par la HETS-Genève, 
et au plus tard à l’échéance du délai indiqué. Les participant-e-s 
sont personnellement responsables du paiement de leurs forma-
tions, indépendamment du fait qu’ils-elles reçoivent ou non une 
contribution de leur employeur.

Conditions de désistement
 < Tout désistement doit être annoncé par écrit au secrétariat 
du CEFOC, soit par courriel, soit par courrier postal.

 < La finance d’inscription de CHF 50.– sera perçue dans tous les 
cas de désistement intervenant après l’envoi de la facture.

 < En cas de désistement intervenant dans les 15 jours qui 
précèdent le début de la session, et quels qu’en soient les 
motifs, le 50 % du prix de la session sera retenu ou exigé.

 < En cas de désistement intervenant dans les 3 jours qui 
précèdent le début de la session ou alors que celle-ci a déjà 
commencé et quels qu’en soient les motifs, la totalité du prix 
de la session sera retenue ou exigée.



Adresse administrative
CEFOC – Centre de formation continue
Rue des Voisins 30 
Case postale 80
CH-1211 Genève 4
Tél. : +41 22 388 94 30
www.hesge.ch/hets/formation-continue
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