Intitulé: COMMENT POSER DES LIMITES À L’ENFANT ?
Description

Tarif

COMMENT POSER DES LIMITES À L’ENFANT ?

ENTREPRISE/OPCO : 600 €
INDIVIDUEL : 450 €

Durée en jours

3

Durée en heures

21

Tarif Financement individuel

450 €

Tarif Entreprise /OPCA

600 €

Lieu de la formation

Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse
Bon secours – 75011 Paris

Public

Professionnel de la petite enfance
Éducateur de jeunes enfants
Éducateur spécialisé
Animateur des centres culturels, centres de vacances, centres sociaux
Professionnel de l’enseignement
Des garderies périscolaires

Méthode

Vivre les limites temporo-spatiales avec son corps
Vivre différents cadres musicaux
L’autre en tant que limitation géographique et psychique dans des jeux psychomoteurs
Jeux de rôle, jeux anti-stress, jeux de découverte au travers d’un vécu corporel
Relaxations
Jeux d’expressions corporelles, verbales, et émotionnelles

Contenu

L’enfant a une place centrale dans notre société, comment faire avec cette donnée ?
À partir de quel âge peut-on parler d’éducation ?
Les besoins éducatifs de l’enfant au fur et à mesure de son évolution psychique
Le rôle du jeu dans l’éducation et la mise en place des limites
Valorisation des règles en tant que repères clairs et justes
Dire non
La fermeté est-elle nécessaire ?
Déculpabilisation de la fermeté
Différence fermeté/rigidité
Les limites en tant que repères de soi aux autres
Relation entre cadres, structures et limites
Différentes techniques pour aborder un enfant sans limites
Différentes techniques pour poser des limites

Objectifs

Déterminer les problèmes inhérents au manque de limites chez l'enfant
Faire la distinction entre cadre, structure et limite
Connaître différentes techniques dans la mise en place des limites
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