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ALLAITEMENT MATERNEL 

Les bases 

 
 

Durée Dates Places Code HR 
2 jours 21 et 22/1 2013 20 2049700008 

 
 
Objectif de formation :  
Etre capable d’accompagner les jeunes mères dans la mise 
en route de l’allaitement maternel et la prise en charge 
des inconforts et imprévus  
 
Objectifs pédagogiques : 
1. Comprendre le processus de la lactation 
2. Argumenter les avantages et les inconvénients de 

l’allaitement 
3. Repérer les facteurs favorables et défavorables à 

l’allaitement maternel 
4. Se situer dans une posture d’éducation pour la santé 
5. Repérer les « petits problèmes » de l’allaitement 
6. Anticiper et préparer le retour à domicile 
 
Personnel concerné : 
Tous les personnels en position d’accompagner les mères 
en situation d’allaitement 
 
Une deuxième session sera proposée au tout début du 

deuxième semestre  

PREPARATION AU CONCOURS  

D’ENTREE EN FORMATION DE PUERICULTRICE 

 
 
 

Durée Dates Places Code HR 
6 jours en 
discontinu 

7 et 14 et 19 et 
28/2 et 21/3 et 

2/4 2013 

50 3495200002 

 
 
 
Objectif de formation :  
Aider les candidats dans leur préparation à l’écrit du 
concours d’entrée en formation de puéricultrice 
 
Objectifs pédagogiques : 
1. Connaitre le déroulement des épreuves du concours 
2. Comprendre le niveau d’exigence attendu  
3. Evaluer son niveau de connaissances sur les pré-requis 

nécessaires 
4. Préciser les connaissances à compléter ou consolider 
5. Trouver sa propre méthode de révisions 
6. Produire des outils dans le cadre d’un apprentissage 

coopératif 
7. Tenir un rythme régulier de révision 
 
Personnel concerné : 
IDE et SF 
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 TUTORAT des ETUDIANTES  

AUXILIAIRES de PUERICULTURE 

 
 

Durée Dates Places Code HR 
3 jours en 
discontinu 

12 et 13  et 26 
février 2013 

20 2049600013 

 
Objectif de formation :  
Professionnaliser l’accompagnement des stagiaires AP par 
leurs pairs, soit en posture de tutorat, soit en posture de 
référent stagiaire 
 

Objectifs pédagogiques : 
1. Identifier la place du stage et du travail réel dans les 

apprentissages et les mettre en lien avec les besoins 
des stagiaires 

2. Repérer les différentes postures d’accompagnement du 
stagiaire 

3. Construire un projet d’accompagnement 
4. Repérer les situations apprenantes et optimiser leur 

appréhension par le stagiaire 
5. Evaluer les acquisitions des stagiaires 
6. Participer à la prise en charge des stagiaires en 

difficulté 
 

Personnel concerné : 
Plutôt les AP en position d’accueillir et accompagner les 
stagiaires. 
Eventuellement des AS, « faisant fonction d’AP ». 
 

Une deuxième session sera proposée dès que la première 
est pleine 

BIENTRAITANCE EN CRECHE 

 
 
 

Durée Dates Places Code HR 
4 jours en 
discontinu 

Les 31/1 et 14/2 
et 5/3 et 19/3 

16 2050000003 

 
Objectif de formation :  
Optimiser la prise en charge des enfants en agissant sur les 
postures et le regard sur l’enfant 
 
Objectifs pédagogiques : 
1. Enrichir les connaissances des professionnels sur les 

besoins du jeune enfant en collectivité 
2. Développer les capacités d’observation 
3. Développer des propositions adaptées aux situations 

rencontrées 
4. Travailler dans une perspective de bientraitance 
5. Réfléchir à partir de quelques freins identifiés à partir 

de situations réelles 
 
Personnel concerné : 
Plutôt les AP en position d’accueillir et accompagner les 
stagiaires. 
Les EJE auprès des enfants 
Eventuellement des AS, « faisant fonction d’AP ». 
 
Une deuxième session sera proposée au deuxième semestre 


