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L'ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

EN PETITE ENFANCE  

Contexte 

Accueillir un enfant en situation de handicap et/ou avec des besoins 

spécifiques représente une baromètre de la qualité de fonctionnement 

d’une structure d’accueil dans la mesure où elle crée les adaptations en 

faveur des personnes les plus vulnérables. 

 

Objectifs / Compétences visées 

 Définir ce qu’est un handicap et rappeler le cadre réglementaire 

 Identifier les besoins, craintes et compétences favorisant 

l’accueil des ESH 

 Faciliter l’accueil des enfants en situation de handicap et de leurs 

familles à domicile et en établissement d’accueil de jeunes 

enfants 

 Connaître les différents partenaires ressources 

 

Contenu 

 Handicap : généralités et représentations 
 

 

 Accueillir l’enfant en situation de handicap et sa famille 
 
 

 Et maintenant, quelles actions pour l’inclusion ? 
 
 

 Echanges de pratiques et remontée d’expériences 

 

  

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

Date(s) & Lieu(x) 

16, 27 & 30 mai 2023 
 
Classe virtuelle 
 

Durée 

Durée estimée : 6h30 
3 classe virtuelles de 1h30 - 10h - 11h30 
précédées de temps d'appropriation de ressources 
pédagogiques en asynchrone (2h) 

Tarif(s) 

299 € - Adhérent 
370 € - Non-adhérent 

Public 

Tout professionnel intervenant dans le champ de la petite 
enfance 

Groupe minimum de 5 personnes et maximum de 12 
personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques  

Alternance de modules de formation en ligne ludiques suivi 
d'une classe virtuelle pour mettre en application les 
fondamentaux théoriques. Un temps de synthèse permettra 
de revenir sur le parcours et d'échanger collectivement. 
Support remis aux participants 
Animation en visio-conférence via une plateforme 
d'apprentissage. Disposer d'un ordinateur avec connexion 
audio et vidéo. Note sur l'assistance technique et lien de 
connexion transmis en amont. Assistance technique et 
pédagogique 
 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires et de leurs 
attentes est réalisée en amont de la formation. 
En cours de session, des temps de questions/réponses, puis 
en fin de session, un questionnaire, permettront d'évaluer les 
acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de formation 
est réalisée pour mesurer la satisfaction du stagiaire et 
pointer d'éventuels axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à l'issue de la 
formation. 
Post formation, un questionnaire est adressé au prescripteur 
et aux stagiaires afin d'évaluer le bénéfice de la formation. 

Intervenant.e 

Formateur.trice spécialisé.e du secteur de la petite enfance 

 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction des situations 
de handicap : merci de nous contacter au préalable 
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