
Garde d’enfants de plus de 3 ans 

Programme 

1. Le développement de l'enfant et du préado-

lescent 

Les spécificités du comportement de l'enfant. 

Les différents stades de son fonctionnement et 

de son développement. 

L'accompagnement et la stimulation de l'enfant 

dans ses activités. 

 

2. Les activités de l'enfant et du préadolescent 

L'organisation de son travail en fonction de l'en-

fant (emploi du temps, rythmes). 

L’organisation de l’emploi du temps de l’enfant 

(rythmes, activités). 

Les activités de l'enfant en fonction de son âge et 

de ses capacités. 

 

3. Les soins de l'enfant et du préadolescent 

Soins d'hygiène et de confort associés :  

 aux déplacements 

 au bain et soins corporels 

 au coucher, lever et habillage. 

Les besoins alimentaires de l'enfant, la prépara-

tion de menus et l'organisation des repas. 

 

4. La relation de l'enfant et du préadolescent 

avec son environnement 

Traits descriptifs de la psychologie de l'adoles-

cent et repères par rapport à son développe-

ment. 

Problématiques, comportements et besoins des 

préadolescents. 

La relation avec les membres de la famille et la 

relation avec l'enfant. 

Le rôle du salarié. 

 

5. L'accompagnement des devoirs 

Les 4 stades de l'autonomie d'apprentissage. 

Les facteurs facilitateurs : l'environnement, les 

conditions matérielles, la planification, ... 

Le lien école - parents. 

Limites professionnelles. 

Pôle Economie Solidaire 

Chemin du Larris 

Avenue du 8 mai 1945 

91 150 ETAMPES 

Téléphone :  

01 60 80 91 52 

 

Télécopie :  

01 69 16 89 22 

 

Messagerie :  

contact@horizons91.fr 

 
Organisme de formation labellisé par l’Institut FEPEM de l’emploi familial. 

Organisme de formation qualifié ISQ-OPQF dans les domaines de 

« Formations générales préprofessionnelles et d’insertion » et 

« Formations spécifiques à des métiers »  

Nous contacter. 

Dates 

Les plus : 

• Un plateau technique 

pour des mises en prati-

que. 

• Une approche profession-

nelle. 

• Un support pédagogique 

complet, détaillé, illustré 

et séquencé. 

Public visé 

Objectifs 

Durée 

Coûts 

Personnel intervenant à domicile : salariés du sec-

teur de l’aide à domicile, du particulier employeur 

ou de collectivités et demandeurs d’emploi souhai-

tant développer leurs compétences en vue d’un 

emploi ou d’une VAE. 

525 € TTC par personne. 

2 100 € TTC par groupe. 

Repérer les étapes de développement (psychologique, intellectuel, affectif). 

Adapter les activités en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant. 

Assurer ou guider l'enfant dans les soins d'hygiène, de toilette et pour l'alimentation. 

Connaître les particularités de la préadolescence, aider l'enfant à trouver sa place au sein de la fa-

mille et/ou de la fratrie. 

Assurer l'accompagnement des devoirs. 

21 heures réparties sur 3 jours. 

L’intervenant(e) assure la garde en toute sécurité, d’un ou de plusieurs enfants de plus de 3 ans au domicile des 

parents, de la sortie de l’école jusqu’à leur retour et / ou les mercredis. La mission est définie en fonction des 

souhaits des parents : donner les repas, participer à des activités ludiques, suivre les devoirs, effectuer la toilet-

te, mettre les enfants au lit,… Quand les parents rentrent à leur domicile, il leur transmet toute information utile 

avant de partir. 

Aimer les enfants ne suffit pas, il faut être compétent et en mesure de veiller à leur bien-être, à leur alimenta-

tion et leur hygiène, à leur sécurité… tout en accompagnant le développement de l’enfant (jeux, activités, …). 


