FORMATION CONTINUE - BABY GYM
Contes et comptines : Enrichir la structuration des
séances de motricité.
OBJECTIF GENERAL : permettre aux animateurs d’enrichir les activités d’expressions et de motricités
fines pour un public âgés de 15 mois à 5 ans, et aux structures de renouveler le label Baby Gym.

COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE DEwww.crif-ffgym.com
GYMNASTIQUE
CONTENU
OBJECTIFS INTERMEDIAIRES :
• Savoir exploiter les contes et les
comptines pour développer
l’imaginaire infantile,
• Connaître les capacités
psychomotrices des enfants âgés de
15 mois à 5 ans.
• Construire des parcours à partir des
contes et comptines étudiés.

ELEMENTS DU PROGRAMME :
A partir du répertoire Français des
contes et comptines, apprentissage et
étude :
• Des actions motrices de base :
sauter, grimper, courir, rouler,
ramper ;
• Des supports réglementaires :
charte de l’encadrement, accueil
de mineurs ;
• Des adaptations possibles en
fonctions des apports théoriques ;
• Des comportements pour
impliquer les parents et gérer les
relations conflictuelles.

ORGANISATION

MODALITES

VOLUME DE FORMATION :

14 h
(de 9h à 17h)

Apports théoriques et mise en pratique
pédagogique

MODALITE d’EVALUATON /
CERTIFICATION FINALE :
Production de documents écrits
Conception et animation d’une séance
d’apprentissage sur thème donné

Diplômés de l’Animateurs
Baby Gym,
Nb minimum de participants à 9
Nb maximum de participants à 20

DATES :

3 et 4 juillet 2021

TARIF :

112 €

Financement possible par les OPCO

LIEU : Franconville

(95)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

12 juin 2021

FORMATEURS :
Émilie Ghys
formatrice du CIFF et
auxiliaire de puériculture.

Vanessa Mony
psychomotricienne.

METHODE PEDAGOGIQUE :

PUBLIC :

INSCRIPTION :
www.crif-ffgym.com

Cliquez ICI
Code Formation :

FC.BABY.CONTES

Céline Allain
formatrice du CIFF et
responsable Baby Gym Ile-de-France.

CENTRE ILE-DE-FRANCE DE FORMATION
1 allée Scheurer Kestner,
92150 – SURESNES

 01 72 67 40 00
ciff@crif-ffgym.fr
N° de déclaration d’Activité :
11 78 81 144 78
N° de SIRET : 322 294 844 00061

