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Diplôme universitaire développer une culture métier autour
du jeune enfant (DU CMAJE)
Objectif
Permettre à des professionnels et acteurs des secteurs animation, éducation, petite enfance
d'accéder à des connaissances actualisées sur le développement moteur, aﬀectif et social du jeune
enfant et de croiser leur regard aﬁn de construire ensemble des synergies ou projets/n
au service d'un accueil de qualité du jeune enfant./n
/n Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 4e - Du 01/10/2019 au 17/06/2020
5 rue Anselme - 69004 Lyon 4e
ESPE de l'Académie de Lyon Contact : Service Commun de Formation Continue - FOCAL (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Enseignements théoriques et pratiques/n
Module 1 : Apports actualisés autour du jeune enfant (heures en présentiel :
21h/heures à distance : 6h)/n
- Apport des neurosciences dans la compréhension du développement moteur, aﬀectif et social
de l'enfant/n
- Ecologie développementale des premières interactions entre les enfants, les adultes, les
ressources matérielles : l'aménagement des espaces./n
- Les étapes du développement aﬀectif de l'enfant./n
Module 2 : Accompagner le développement langagier de l'enfant (heures en présentiel :
21h/heures à distance : 6h)/n
- Etat des recherches actuelles./n
- Accompagner les premières étapes du développement langagier chez l'enfant./n
- Posture professionnelle des adultes dans leurs échanges avec de jeunes enfants./n
- Continuité entre tous les professionnels qui accompagnent l'enfant./n
- Langage et plurilinguisme./n
Module 3 : Le temps et les espaces : quelles incidences sur le quotidien de l'enfant et
des professionnels qui l'accompagnent ? (heures en présentiel : 14h/heures à distance :
6h)/n
- Continuités éducatives des lieux et des temps pour un accueil de qualité du jeune enfant./n
- Créer des espaces répondant aux besoins de l'enfant ou adapter les espaces existants :un
véritable questionnement./n
- Des grands dans un espace pensé pour les petits ? Des petits dans un espace pensé par les
grands ?/n
Quelle ergonomie ?/n
Module 4 : Accueillir l'enfant et sa famille (heures en présentiel : 14h/heures à distance
: 6h)/n
- Evolution des schémas familiaux et de la place de l'enfant./n
- Comment faire alliance avec les familles ?/n
- Un accueil de qualité en France et en Europe./n
Module 5 : Développement professionnel et regards croisés (heures en présentiel :
14h/heures tutorat : 7h)/n
- Accompagnement dans la réalisation d'un porte folio support de l'illustration du
développement de compétences/n
professionnelles et outil d'évaluation du DU./n
- Mise en synergie de diﬀérents professionnels de la petite enfance autour de projets
territoriaux de formation./n
- Visites de structures./n
/n
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation mixte

Durées et rythmes
Durée totale : 115 h
115 h dont 24h à distance.

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque

Organisme responsable
Université Claude Bernard - Lyon 1
Maison Condorcet
43 boulevard du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne
Mail : fcsciences@univ-lyon1.fr
Site web : http://focal.univ-lyon1.fr
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