
Formation d'animateur  petite enfance
au Festival de la Petite Enfance et de la Famille de Pau 

sam.19- dim. 20 novembre

Aménagement  de  l’environnement  et  accompagnement  de  l’adulte/  de
l’animateur pour permettre à l’enfant d’entrer, de rester et de progresser dans
l’activité tout en respectant le rythme, les émotions et le projet de l’enfant.
Comment cet aménagement humain et matériel favorise le vivre ensemble et
l’émancipation?

Contexte : 
Dans le cadre du Festival de la Petite Enfance et de la Famille,
organisé  par  l’association  FEE  (Famille  Enfance  Éducation
Populaire)  se  tiendra  la  prochaine  étape  du  groupe  de  travail
Petite  Enfance.  Cette  étape  sera  marquée  par  un  stage  de
formation autour de la petite enfance et de la pratique familiale.

Objectifs du stage : 
→ ouvrir une réflexion autour de l’aménagement du milieu qui permet
convergence et harmonie entre les pratiques (ex : de l’espace aquatique
à l’espace gymnique). 

→ apporter des pistes de réflexion et d’actions sur la pratique du tout
petit  tout autant  pour les parents que pour les jeunes animateurs de
section multi-activité.

→ poursuivre les échanges autour des valeurs de la FSGT liées à la
conception de l’omnisport et les illustrer à travers différentes pratiques.

Forme de Travail :
alternance échanges sur la théorie (matin) et pratique (après-midi), temps d’analyse et de
réflexion autour de l’activité sportive du tout petit et de son parent.

Hébergement  : Hôtel Le Postillon (- de 10 minutes à pieds du parc des expositions
de Pau) – Restauration sur place

Coût :  20  €  de  participation  et  de  frais  pédagogique  par  stagiaire.  Repas  +
hébergement : 100 €.

Cadre de prise en charge : Une personne à 100 % (déplacement- hébergement-
restauration) par région.  Seront pris en charge les frais de restauration et  d'hébergement
pour ceux venant d'une même région.. Cadre à adapter selon situation. Prise en charge
des frais dans le cadre du livret de l'animateur possible.

Contact : enfants@fsgt.org ou  01 49 42 23 31

 Diffusion : groupe de Travail Petite Enfance/ réseau enfants/ comités/ siège Ref : MDG 
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