
Le développement de l'enfant de 0 à 3 ans
La Morts subite du Nourrisson, le Syndrome de Bébé Secoué, les
Déformations Crâniennes Positionnelles et leurs principes de
prévention,
Les principes de motricité spontanée, 

MOYENS PEDAGOGIQUES
Supports power point

Expérimentation
Echanges, 

 
MOYENS TECHNIQUES

Support de cours
téléchargeable sur une

plateforme
 

MODALITES D'EVALUATION ET
SUIVI DES PRATIQUES

L'atteinte des objectifs sera
évaluée durant les 2 journées

par des mises en situation ainsi
que par un questionnaire 

de fin de formation. 
La formation se veut pratique
et sera directement applicable

dans votre quotidien
professionnel. 

 
DUREE

14 heures / 2 jours

TARIFS
 350 € 2 jours 

200€ (en option) pour
disposer des supports

numériques des ateliers
Stimul'ergo

Pas de FIFPL possible

Maîtriser le développement de l'enfant (0-3 ans)
Connaître et prévenir les Déformations Crâniennes Positionnelles, la
Mort Inattendue du Nourrisson, le Syndrome du Bébé Secoué,
Sensibiliser aux grands principes de la motricité spontanée,
Connaître et savoir conseiller le choix du matériel de puériculture, des
jouets et des activités 
Maîtriser l'aménagement des lieux de vie du tout-petit 
Être en mesure de créer et de mettre en place ses propres ateliers ou
des ateliers Stimul'ergo®

 

DATES ET LIEUX
disponibles sur le site

www.formation.stimulergo.fr 
 

PRE-REQUIS
Être ergothérapeutes DE 

FORMATION STIMUL’ERGO®
 

STIMUL'ERGO, 5 rue Paul Eluard, 57525 TALANGE
 Tél :  06.59.59.54.61          stimulergo@gmail.com          www.formation.stimulergo.fr

N° de déclaration d'activité :  44570408557 auprès du préfet du Grand Est  

La mise en place d'ateliers de guidance parentale 
0 - 3 ans

Permettre à l'ergothérapeute de réaliser des ateliers de prévention et de guidance parentale sur le
développement de l'enfant de 0 à 3 ans. 
A l'issue de la formation, l'apprenant pourra créer ses propres ateliers de guidance parentale ou
acquérir les supports numériques des 3 ateliers Stimul'ergo® du tout-petit (en option).

Objectifs spécifiques

Jour 1 Développement de l'enfant 0-3 ans 

Jour 2 : Le choix du matériel, l'aménagement du
domicile et la mise en place des ateliers en pratique

Objectif Général :

Le choix du matériel de puériculture et l'aménagement du domicile en
lien avec les sujets précédemment abordés
La mise en place d'ateliers,
Entraînement à l'animation d'ateliers

Si un(e) participant(e) à l’une des formations a des besoins spécifiques notamment en relation avec une situation de handicap, n’hésitez pas
à en informer l’organisateur(trice) ou Adeline Kuhn Tref au 06.59.59.54.61 ou par courriel à stimulergo@gmail.com.


