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Formation au développement moteur du nourrisson
Objectif
Cette nouvelle formation porte essentiellement sur le mouvement du développement et sur les
moyens d'accompagner l'évolution normale du nourrisson. En plus des quatre modules sur le
développement inclus dans la formation d'Éducation Somatique par le Mouvement, les élèves devront
suivre deux modules supplémentaires consacrés aux applications spéciﬁques de ces notions aux
enfants âgés de moins d'un an. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Grenoble - Du 02/03/2020 au 27/08/2021
Jardin et Mouvement (Association Soma) - 16 rue Révol - 38000 Grenoble
Association Soma - Tél : 06 79 95 16 82
Contact : Mme Julie Trouverie (Contacter) - Tél : 04 42 02 74 77
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
les artistes du spectacles vivant, les professionnels du monde médical, le personnel de la petite
enfance et du monde éducatif, les personnes en reconversion professionnelle, les praticiens de
techniques somatiques...
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
Cette formation propose une approche très subtile et précise de l'observation des schèmes de
mouvement du nourrisson et de la manière d'inviter l'enfant à les traverser. Elle prépare les
participants à identiﬁer les tout premiers schèmes de mouvement et à interagir de manière
eﬃcace avec les bébés pour qu'ils se développent de manière idéale. L'éducation au
mouvement se propose d'aider le nourrisson à construire les bases qui lui permettront de
trouver l'aisance, la force, l'agilité et la capacité d'adaptation, de façon à éviter que la moindre
restriction de mouvement vienne entraver le développement du potentiel de l'enfant.
Chaque module propose une exploration des étapes du développement et aborde en même
temps les applications possibles à des contextes professionnels aussi variés que les crèches, les
groupes parents-bébés, les maternités et maisons de naissance, ou encore dans le cadre de
l'accompagnement des femmes enceintes ou de la préparation à l'accouchement.
Cette formation traite uniquement du développement moteur normal du nourrisson et
n'enseigne pas de connaissances spéciﬁques pour les diﬃcultés plus graves que certains
enfants rencontrent.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation de stage

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 294 h
294h soit 42 jours

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Association Soma
Association Soma
8 rue Legouvé
75010 Paris 10e
Tél : 04 42 02 74 77
Mail : asso.soma@gmail.com
Site web : http://www.soma-france.org
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