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ACCOMPAGNER L’EVOLUTION MOTRICE 

ET SENSORIELLE DE L’ENFANT 

(Référence module : MIEMSE21) 
 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION : À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure d’accompagner l’enfant dans 
son évolution motrice et sensorielle dans un environnement et avec un matériel adapté, tout en situant l’enfant en 
tant qu’acteur de ses découvertes. 
 PUBLIC : Travailler en tant qu’assistant maternel 
 PRE-REQUIS : Aucun 
 DUREE : 14 heures soit 2 journées de formation (9h - 12h-30 / 13h30 - 17 h) 
 DATES : A fixer en fonction de vos disponibilités 
 LIEU de FORMATION : Lycée Jean Monnet - 304 Bd de la Bardière - 69590 St Symphorien sur Coise ou dans une 
salle externalisée  
 MOYENS D’ENCADREMENT : Professionnelle de la Petite Enfance, Educatrice Jeunes Enfants 
 METHODES PEDAGOGIQUES : Alternance d’apports théoriques et pratiques, retour d’expériences, analyse des 
pratiques … 

 PROGRAMME :  
* SAVOIRS : 

■ Le développement moteur et sensoriel de l’enfant et les principales étapes ; 
■ Les principales notions et concepts liés au développement moteur et sensoriel tels que le schéma corporel, la liberté 
motrice ; 
■ La place du professionnel dans le processus d’exploration de l’enfant et l’influence de l’environnement ; 
■ Les différentes formes d’éveil moteur et sensoriel, outils et supports : choix et utilisation ; 
■ La place de la nouveauté et de la surprise dans l’évolution motrice et sensorielle ; 
■ Les prises de risque, les limites et les transgressions ; 
■ Les lieux et personnes ressources pour l’évolution motrice et sensorielle de l’enfant. 

* SAVOIRS FAIRE : 
■ Intégrer dans son projet d’accueil la place accordée à l’évolution motrice et sensorielle en mettant en avant les 
apports et enjeux pour le développement global de l’enfant ; 
■ Analyser ses propres représentations quant à la prise de risque et réfléchir aux différents moyens de sécuriser 
l’enfant dans son exploration ; 
■ Enrichir son catalogue d’activités et organiser régulièrement des temps individuels ou collectif autour de la motricité 
et de la sensorialité, adaptée à la disponibilité et au développement des enfants ; 
■ Aménager le domicile ou proposer des aménagements en toute sécurité avec différents espaces évolutifs et 
propices à l’exploration et au développement des expériences ; 
■ Utiliser les composantes de l’environnement pour permettre aux enfants de se mouvoir librement au quotidien ; 
■ Mettre à disposition, sans surcharge, un matériel riche et attrayant tout en étant vigilant aux différents sens de 
l’enfant ; 
■ Favoriser le développement moteur et sensoriel dans les gestes et soins du quotidien par une manipulation et/ou 
un portage adapté aux besoins de l’enfant ; 
■ Soutenir l’enfant dans son exploration par de la guidance verbale, physique et visuelle afin de développer son 
autonomie et sa confiance en soi ; 
■ Observer les étapes du développement moteur et sensoriel de l’enfant et ajuster sa posture ainsi que sa proposition 
d’aménagement et de matériel ; 
■ Soutenir les découvertes sensorielles de l’enfant par un vocabulaire riche et varié ; 
■ Renforcer un lien de confiance en échangeant quotidiennement sur les évolutions de l’enfant.  
 
 EVALUATION DES ACQUIS : Evaluation des acquis assortie d’une attestation de fin de formation 
 COÛT DE LA FORMATION : Prise en charge dans le cadre du plan de développement des compétences 


