
Développement et accueil du jeune enfant de 3 mois à 3 ans en EAJE  
 
(plan Gouvernemental de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance) 
 
Durée : 3 jours - Dates : 21, 22 et 23 novembre 2022 
Intervenante : Psychologue Clinicienne et Psychopédagogue, Éducatrice de Jeunes Enfants 
Public : Professionnel-le-s de la Petite Enfance 
Prérequis : Aucun 
 
Tarif entreprise/OPCO : 650 € Autofinancement : 600 € 
Code stage: R E A 21/13000 
 
Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste 
Objectifs :  Ce stage aura pour objectif de faire le point sur le développement du jeune enfant de 
manière à être capable de lui proposer des réponses adaptées à son âge et à ses besoins. 
 
Contenu :  
Le jeune enfant accueilli en crèche réalise ses premières expériences dans un environnement où son 
quotidien est balisé par des repères nécessaires : accueil, repas, sieste, soins du corps, activités 
d’éveil… qui rythment sa vie. 
Pour poursuivre harmonieusement son développement, le petit enfant a besoin d’établir des relations 
suffisamment sécurisantes, individualisées, et d’être assuré d’un soutien vigilant et bienveillant inscrit 
dans la continuité et la durée. 
Entre la nécessaire routine, sécurisante car prévisible et la stimulation de l’imprévu à distiller à petites 
doses, il est indispensable de penser l’organisation du quotidien pour que le jeune enfant puisse 
progressivement se repérer dans le groupe et en grandissant, y être reconnu en tant qu’individu unique, 
pour acquérir son autonomie. 
 
Programme : 

o Les différentes étapes du développement de l’enfant de 0 à 3 ans  
o Séparation, adaptation 
o La sécurité affective 
o L’accompagnement vers l’autonomie 
o La socialisation du jeune enfant 
o Les jeux moteurs : trouver des solutions d’aménagement de l’espace pour répondre aux 

besoins des enfants 
o Le choix des activités sensorielles en fonction de l’âge, des besoins et des compétences de 

l’enfant 
 


