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INTRODUCTION 

À l’initiative du Conseil Général du Val-de-Marne, deux sessions expérimentales du dispositif LOLA (Lever les obstacles 
de la langue vers l’autonomie) ont été animées par l’IPTR à Créteil. 
 
Ce dispositif est une action linguistique à visée professionnelle vers les métiers de la petite enfance en direction de sept 
villes de ce département. Elle crée une passerelle vers des formations qualifiantes ou vers l’emploi. 

En amont de la mise en place de ce dispositif, un groupe de travail, composé de professionnels de la petite enfance, du 
service Pôle Enfance et Famille du Conseil Général du Val-de-Marne et des experts en ingénierie de l’IPTR, a élaboré 
une carte de compétences qui a permis de définir les contenus de la formation, d’élaborer les outils de positionnement 
et de suivi de cette action.

LOLA n’a pas vocation à délivrer un titre qualifiant ou diplômant mais se veut faire le lien entre les besoins linguistiques 
des stagiaires et les compétences professionnelles des métiers de la petite enfance. L’objectif est que les bénéficiaires 
de cette action puissent affiner et élaborer leur projet professionnel, se projeter dans la qualification et/ou accéder à 
un emploi.

Cette mallette pédagogique, élaborée par l’IPTR, est prioritairement destinée à être partagée avec les acteurs 
intéressés par ce dispositif en vue de son déploiement dans d’autres sites. Elle propose des ressources, des modules 
de formation, des exemples de fiches et d’activités ainsi que la démarche pédagogique et partenariale qui facilite la 
mise en place de ce type d’actions.

Elle se veut apporter un appui méthodologique et n’est en aucun cas un modèle. Elle appelle à être adaptée aux 
contextes, complétée et/ou réajustée dans une perspective d’évolution.

L’IPTR, avec l’accord des différents partenaires, a souhaité rendre visible le travail réalisé, ceci dans un objectif de 
mutualisation, mais également pour pointer la nécessité de ces actions passerelles, ces maillons vers l‘emploi, qui 
répondent aux besoins d’un grand nombre de personnes en formation linguistique. 
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1.1  CETTE aCTION : POURqUOI ? COmmENT ?

le dispositif lOla a été créé suite à divers constats :

le Conseil Général finance de nombreux ateliers socio-linguistiques, mais ceux-ci visent davantage l’acqui-
sition de compétences socio-langagières générales pour l’autonomie dans la vie quotidienne que l’insertion 
professionnelle des publics dans un secteur ciblé ;

le besoin de développer les modes d’accueil de la Petite Enfance sur le département et notamment de former 
de nouvelles assistantes maternelles dans certains territoires en vue de répondre à une demande de garde 
d’enfants non couverte ;

de nombreuses habitantes du Val-de-Marne rencontrent des difficultés à obtenir l’agrément d’assistant mater-
nel faute d’une appropriation des codes de communication du cadre professionnel.

le dispositif lOla a pour but :

d’accompagner et de sensibiliser les bénéficiaires afin de leur apporter des éléments de connaissance et de 
compréhension du champ professionnel de la Petite Enfance ;

de répondre à des besoins socio-langagiers ciblés, rattachés à des situations liées aux métiers de la Petite Enfance ;

de construire avec les stagiaires une réflexion quant à leur projet et posture professionnels.

Démarche proposée

Ce dispositif propose une démarche pédagogique qui sort des logiques de niveaux scolaires pour entrer dans cel-
les des compétences-clés, nécessaires à toute élaboration de projet d’insertion professionnelle. La langue devient 
ainsi un moyen, un outil et non plus une fin en soi. La démarche de projet dans laquelle s’inscrit le participant lui 
permet, en co-élaboration avec l’équipe pédagogique, de prendre la mesure de la complexité des compétences 
langagières et transversales à acquérir. 

La démarche proposée et le travail sur le langage s’appuient sur la découverte et l’exploration d’espaces profes-
sionnels, la rencontre d’intervenants variés, l’appropriation des principes d’accompagnement et d’encadrement du 
jeune enfant. L’approche retenue s’éloigne nécessairement d’un travail centré sur un découpage des composantes 
uniquement linguistiques, qu’il faudrait d’abord « maîtriser la langue » avant de pouvoir aborder le volet « profes-
sionnel » ou  de « professionnalisation ». 
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L’analyse des situations de travail constitue le point de départ de la démarche proposée. Les compétences techni-
ques et transversales ainsi repérées sont ensuite déclinées en compétences langagières à acquérir. 
Le tableau ci-dessous donne un exemple de cette déclinaison possible :
 

La méthodologie est construite en commun avec les bénéficiaires pour leur permettre d’organiser leur discours de 
façon (chrono-)logique, de synthétiser leurs écrits, d’interagir en s’adaptant à leurs interlocuteurs, d’identifier et de 
comprendre les documents qui jalonnent l’environnement professionnel, de s’approprier un cadre réglementaire 
parfois complexe, ... 

Les explications linguistiques et les corrections n’interviennent qu’à des temps précis et récurrents de travail sur 
les erreurs. La plupart du temps, elles sont individualisées, adaptées aux besoins et divers projets des bénéficiai-
res. On aidera davantage l’un à structurer ses écrits s’il a le souhait de passer un examen/concours, là où l’on se 
concentrera sur la posture et le discours professionnels avec un autre qui souhaite obtenir l’agrément d’assistant 
maternel.

aCTIvITé / COmPéTENCE
PROfEssIONNEllE

COmPéTENCEs ORalEs
assOCIéEs

COmPéTENCEs éCRITEs
assOCIéEs

Organiser les différentes activités 
à assurer au cours d’une journée,
d’une semaine

- Présenter le programme
  d’une journée

- Justifier le passage d’une 
activité à une autre (fin du jeu - 
rangement des jouets - repas),
aux parents et à l’enfant

- Comprendre un planning et 
adapter ses activités en fonction 
de son contenu

- Établir un planning en fonc-
tion des rythmes et besoins de 
l’enfant 

Informer d’un incident survenu au 
cours de la journée

- Appeler les parents/responsa-
bles de l’enfant et leur relater 
l’accident survenu afin qu’ils 
interviennent (venir le chercher 
par exemple)

- Laisser un message 
téléphonique

- Relater un incident en fin de 
journée et donner éventuellement 
des conseils/instructions

- Remplir une fiche d’observation
- Remplir un cahier de liaison
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1.2  REvUE DE PREssE
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méTIERs lIEUx D’ExERCICE CERTIfICaTs DIPlômEs

Garde d’enfants - Au domicile parental Certificat de qualification 
professionnelle

surveillant de cantine 
scolaire

- Écoles maternelles

assistant(e) maternel(le) - À son domicile
- Crèche familiale, 
collective ou multi-accueil

Agrément assistante 
maternelle

CAP Petite enfance

agent Territorial spécia-
lisé des Ecoles maternel-
les (aTsEm)

- Écoles maternelles CAP Petite Enfance 
(+ réussite au concours 
d’ATSEM)

animateur de jeunes 
enfants

- Périscolaire à l’école 
maternelle, en centres de 
loisirs et centres de vacan-
ces, en cantine scolaire

Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur 
(BAFA)

Technicienne d’Interven-
tion sociale et familiale 
(TIsf)

- Domicile de familles 
(en difficultés)

Diplôme d’État 
de technicien de 
l’intervention sociale 
et familiale (TISF)

auxiliaire de puéricul-
ture

- PMI, crèche, halte-gar-
derie, maternité, hôpital, 
domiciles, pouponnière

Diplôme d’État d’auxiliaire 
de puériculture

Educateur de jeunes 
enfants

- Crèches (collectives, 
familiales et parentales), 
jardins d’enfants, haltes-
garderies.
- Hôpitaux, services 
sociaux de la PMI, foyers, 
centres médico-psycholo-
giques, centres sociaux

Diplôme d’État d’éduca-
teur de jeunes enfants 
(DEEJE)

moniteur-éducateur - En « milieu fermé » 
(centres de soins, de 
rééducation, foyers de 
jeunes, instituts médico-
pédagogiques)

Diplôme d’État 
de moniteur-éducateur

Educateur spécialisé - Établissements spécia-
lisés publics ou privés 
(club de prévention, action 
éducative en milieu ouvert 
(AEMO), service d’aide 
sociale à l’enfance, centre 
social, foyer, hôpital)

Diplôme d’État d’éduca-
teur spécialisé (DEES)

1.3  méTIERs DE la PETITE ENfaNCE
Le tableau suivant liste les métiers du secteur de la Petite Enfance sur lesquels ont porté les projets professionnels des bénéficiaires 
des deux premières sessions de formation. Il est donné à titre indicatif et n’est pas exhaustif.
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2.1  PRésENTaTION  DE la COORDINaTION

La particularité du dispositif LOLA tient à la place majeure de la coordination territoriale. Cette coordination inter-
vient à deux niveaux : au niveau institutionnel et au niveau technique.

aU NIvEaU INsTITUTIONNEl

L’action du Conseil Général permet de réunir et de mobiliser tous les acteurs de la formation linguistique, des 
métiers de la Petite Enfance et de l’emploi afin de créer une réelle dynamique partenariale et de garantir le bon 
fonctionnement du dispositif.

Plus particulièrement, l’action du Conseil Général permet de :

mettre en relation l’équipe pédagogique avec les professionnels de la Petite Enfance et les lieux ressources 
du Val-de-Marne (PMI, Relais des Assistantes Maternelles, Centre professionnel de pédagogie appliquée), 
ce croisement des expertises est en effet capital pour la contextualisation des contenus de formation ;

organiser l’accueil, l’information et l’orientation des candidats à la formation ;

créer et maintenir la dynamique de travail en réseau d’acteurs issus de divers secteurs mais présents sur 
un même territoire et amenés à prendre en charge les parcours des mêmes individus, via notamment des 
comités de suivi réguliers ;

assurer le suivi des stagiaires, durant la formation, puis à trois et six mois après la formation et permettre 
ainsi de poser les jalons d’une suite de parcours de formation et d’une insertion professionnelle ;

garantir une visibilité de l’action auprès des partenaires publics et privés.

aU NIvEaU TEChNIqUE

l’action de la coordination pédagogique permet d’assurer l’ancrage d’un véritable travail en réseau des acteurs 
(métiers/formation linguistique/secteur professionnel) d’un même territoire, et de mettre en place des parcours d’in-
sertion efficients, notamment en :

rendant accessibles les espaces professionnels aux stagiaires, via des visites, des rencontres et des co-
animations de séances avec des experts de la Petite Enfance ;

faisant part des évolutions des stagiaires (acquis et projet) aux référents emploi et en préconisant des suites 
de parcours pertinentes et professionnalisantes (ce point est crucial et permet d’éviter l’écueil classique de 
renvoyer systématiquement les personnes en formation linguistique parce qu’elles ne maîtrisent  pas suffi-
samment la langue) ;

assurant l’interface avec les chargés de projet du Conseil Général et garantissant ainsi une régulation du 
dispositif, pour être au plus près des besoins du territoire et des personnes.
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2.2  OUTIls POUR COORDONNER

Cette coordination territoriale particulière nécessite des compétences complémentaires pour le formateur-référent.

En effet, le bon déroulement de ce type de dispositif dépend du maillage entre :

- Le référent pédagogique
- Les professionnels du secteur de la Petite Enfance
- Les référents emploi qui suivent les projets des bénéficiaires
- Les référents responsables du portage institutionnel de l’action.

fiche de poste du formateur-coordinateur
Elle présente, à titre indicatif, les missions et compétences du formateur-coordinateur de ce type d’action. (p.14)

la coordination nécessite aussi la création d’outils particuliers de suivi :

fiche de suivi individuel
Cette fiche est remplie par le formateur coordonnateur au fur et à mesure de la formation. Elle permet de 
mesurer la progression des compétences, du projet et de l’implication du stagiaire. Elle sert également à 
répertorier les contacts et le suivi avec les différents référents du bénéficiaire de l’action de formation. Elle 
peut être transmise, en fin de parcours, à ces référents avec préconisation d’orientation. (p.15)

fiche intervenant professionnel
Cette fiche permet de répertorier les coordonnées de chaque intervenant professionnel, de lister les objec-
tifs des interventions. Cet outil synthétise aussi le point de vue des stagiaires, du formateur, de l’intervenant 
extérieur dans un souci de garder trace de la co-animation et d’envisager d’éventuelles améliorations pour 
les interventions futures. (p.17)

Trame de co-animation
Un exemple de trame est fournie pour illustrer la mise en œuvre d’une co-animation avec un intervenant 
extérieur. Cet outil permet de mieux situer le rôle de chacun et décrit des mises en situation possibles lors 
d’une séance de ce type. Une trame vierge est également fournie pour en faciliter l’exploitation. (p.18)
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fIChE DE POsTE

fORmaTEUR / COORDINaTEUR D’UNE aCTION lINGUIsTIqUE
à vIséE PROfEssIONNEllE

mIssION PRINCIPalE :

- Assurer une double mission de coordination et de formation
- Mettre en oeuvre le partenariat de l’action avec les professionnels du secteur visé
- Préconiser la suite du parcours des bénéficiaires de la formation avec leurs référents 
- Elaborer un programme de formation et des séquences pédagogiques
- Animer une session de formation linguistique à visée professionnelle
- Construire et co-animer des séances d’intervention en collaboration avec ces professionnels
- Organiser des séances de formation avec des supports logistiques et pédagogiques variés et adaptés

mIssIONs ET aCTIvITés :

mIssION 1 : COORDINaTION
activités :
- Identifier le réseau partenarial
- Contacter les professionnels du secteur et adapter les contenus des interventions au regard des besoins de l’action
- Consolider et alimenter le réseau des professionnels partenaires
- Réaliser le suivi du parcours des bénéficiaires avec les prescripteurs et organiser la suite du parcours
- Gérer le déroulement de l’action avec le commanditaire/chef de projet

mIssION 2 : fORmaTION
activités : 
- Organiser le positionnement initial et sélectionner les participants
- Réaliser les positionnements (intermédiaire et final)
- Co-animer les interventions avec les professionnels pour favoriser la compréhension et les interactions linguistiques
- Concevoir le syllabus et les séances de formation en fonction du contexte professionnel, des objectifs visés et 
  des personnes en formation
- Sélectionner les outils et les supports pédagogiques adaptés
- Animer des groupes hétérogènes (besoins et niveaux) et varier les modalités d’animation pédagogique
- Organiser des visites en lien avec le secteur professionnel visé

COmPéTENCEs REqUIsEs :

- Expérience dans la formation linguistique à visée professionnelle ou pratique d’une démarche actionnelle
- Maîtrise des outils bureautiques
- Identification et analyse des besoins de formation
- Adaptation des contenus de formation linguistique à une visée professionnelle ciblée
- Animation de réunions et conduite d’entretiens individuels
- Gestion de groupe hétérogène
- Réalisation de bilans et évaluation de la progression des stagiaires
- Accompagnement au choix d’orientation professionnelle
- Gestion du partenariat et communication avec des interlocuteurs variés

PRINCIPaUx INTERlOCUTEURs :

- Commanditaire ou chef de projet institutionnel
- Référents de l’insertion professionnelle (PLIE, Pôle emploi, Mission Locale)
- Autres référents (Action sociale, Organismes de formation, Centres sociaux)
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fIChE DE sUIvI INDIvIDUEl DE fORmaTION

NOM : ..................................................................... PRÉNOM : ..............................................................

POsITIONNEmENT INITIal

1er contact avec le référent emploi : ............. / ............. /.............

Points essentiels d’échange : ..................................................................................................................................................................

PÉRIODE 1 : Découvrir les métiers de la petite enfance

Place dans le groupe (interactions, travail en équipe, relations avec le formateur) :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Motivation par rapport à la formation : 
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Projet et posture professionnels :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Compte-rendu de l’auto-évaluation :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

formulation du projet professionnel :    OUI     NON
Si oui, lequel : .........................................................................................................................................................................................

Période de formation : du ............ / ............ / ............  au  ............ / ............ / ............
Formateur-coordinateur : ................................................. Téléphone :  .................................................
Chef de projet : .................................................  Email :  .................................................

Se positionner sur les métiers
de la petite enfance
Percevoir le cadre réglementaire 
de la petite enfance
Se rendre disponible pour prendre
en charge et agir auprès d’enfants

Organiser les temps et les espaces 
liés à l’activité professionnelle
Communiquer à l’oral 
dans le cadre professionnel
Communiquer à l’écrit 
pour exercer un métier

PÉRIODE 2 : Comprendre le développement de l’enfant et les postures professionnelles adaptées 

Place dans le groupe (interactions, travail en équipe, relations avec le formateur) :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Motivation par rapport à la formation : 
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Projet et posture professionnels :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Compte-rendu de l’auto-évaluation :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3
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POsITIONNEmENT INTERméDIaIRE

POsITIONNEmENT fINal

formulation du projet professionnel :    OUI      NON
Si oui, lequel : .........................................................................................................................................................................................

validation du projet professionnel par le formateur :       OUI     NON
Motifs : 
................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................

Fiche transmise au chef de projet le :  ..................................................................
Fiche transmise au référent Emploi le : ..................................................................
Préconisation d’orientation : ...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

PÉRIODE 3 : Construire son projet professionnel

Place dans le groupe (interactions, travail en équipe, relations avec le formateur) :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Motivation par rapport à la formation : 
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Projet et posture professionnels :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Compte-rendu de l’auto-évaluation :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

2ème contact avec le référent emploi : ............. / ............. /.............

Points essentiels d’échange : 
.................................................................................................................................................................................................................

1ère préconisation pour orientation :
.................................................................................................................................................................................................................

Se positionner sur les métiers 
de la petite enfance
Percevoir le cadre réglementaire 
de la petite enfance
Se rendre disponible pour prendre 
en charge et agir auprès d’enfants

Se positionner sur les métiers
de la petite enfance
Percevoir le cadre réglementaire 
de la petite enfance
Se rendre disponible pour prendre 
en charge et agir auprès d’enfants

Organiser les temps et les espaces 
liés à l’activité professionnelle
Communiquer à l’oral dans 
le cadre professionnel
Communiquer à l’écrit 
pour exercer un métier

Organiser les temps et les espaces 
liés à l’activité professionnelle
Communiquer à l’oral 
dans le cadre professionnel
Communiquer à l’écrit 
pour exercer un métier

1 2 3 1 2 3

1 2 3
1 2 3

1 2 3
1 2 3

1 2 3
1 2 3

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3
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CONTaCTs : NOm DE 
la sTRUCTURE :

…………………………………….............................
…………………………………….............................

aDREssE : …………………………………….............................
…………………………………….............................
…………………………………….............................
…………………………………….............................

E-maIl : …………………………………….............................
…………………………………….............................

TéléPhONE : …………………………………….............................
…………………………………….............................

NOm DE 
l’INTERvENaNT :

…………………………………….............................
…………………………………….............................

Date : …… / …… / ……   Tél.   Mail   Rencontre

…… / …… / ……   Tél.   Mail   Rencontre

…… / …… / ……   Tél.   Mail   Rencontre

…… / …… / ……   Tél.   Mail   Rencontre

INTERvENTION(s) PROGRamméE(s) :
Date : Objectif(s) :

1
…… / …… / ……

2
…… / …… / ……

3
…… / …… / ……

4
…… / …… / ……

5
…… / …… / ……

fIChE INTERvENaNT PROfEssIONNEl

Point de vue des stagiaires Point de vue de la formatrice Point de vue de l’intervenant

1

2

3

4

5

BIlaN / POINTs maRqUaNTs DEs INTERvENTIONs :
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OBjECTIfs : 
- Présenter les postures et pré-requis professionnels attendus pour l’agrément d’assistant maternel
- mettre en place des activités interactives à partir de mises en situation

DéROUlEmENT :
Phase 1 : lancement de l’activité

fORmaTEUR INTERvENaNT sTaGIaIREs

Questions au groupe :
Qu’est-ce qu’une mise en situation ?
À quoi ça sert ?

Réponse spontanée aux questions : « jeu en-
semble », « jeu de rôle »,
« mise en scène »
« ça sert à voir ce qu’il faut faire dans une 
situation précise »

Lancement de la mise en situation : 
« Vous êtes des professionnelles (vous 
travaillez à votre domicile, ou au domicile 
parental, ou à la crèche, ou à la halte-garderie). 
Vous vous occupez d’un bébé de 6 mois, il est 
éveillé, il est à l’aise, 
il va bien. Que faites-vous avec lui comme 
activités ? 

Vérification de la compréhension de la consigne 
Questions complémentaires pour appropriation 
de la consigne : 
«  Que proposez-vous au bébé ? Pourquoi ? Le 
bébé, il a quelles compétences ? 
Quelles capacités ? »

Installation du matériel disponible (tapis 
d’éveil, coussin, transat, jouets simples faciles 
à la prise en main)

Appel à volontaires pour jouer la scène

Reformulation de l’énoncé de la situation
Réflexion individuelle et interactions sponta-
nées

Phase 2 : mise en situation

fORmaTEUR INTERvENaNT sTaGIaIREs

Précision quant à la consigne :
« Vous avez deux possibilités, soit vous 
laissez le tout-petit en activité libre, soit vous 
le guidez »

Deux volontaires se mettent en situation (l’une 
est la professionnelle, l’autre le bébé)
La « professionnelle » explique en même 
temps ce qu’elle fait et pourquoi (« c’est mieux 
pour sa colonne vertébrale », « je dois le 
sécuriser tout autour »)

Appel à réactions 
Prise de notes en simultané au tableau : 
On doit/il faut – vs – On ne doit pas/Il ne faut pas

Appel à réactions
Pose des questions (« qui ? pourquoi ? à cause de 
quoi ? comment ? ») 

Prise de notes au tableau sous la forme 
de deux colonnes : l’une concernant le/la 
professionnel(le), l’autre concernant l’enfant

Relecture de tous les éléments notés au ta-
bleau avec l’intervenante pour synthèse

Reprise ensuite des éléments de la mise en 
situation : points importants liés à l’éveil, aux 
points de fragilité corporelle, aux risques de 
danger, aux capacités de l’enfant, aux gestes 
professionnels

Deux autres volontaires se mettent en situation

Idem mise en situation 1 Idem mise en situation 1

Remise de documents sur les compétences de 
l’enfant selon les âges et sur l’activité libre du 
jeune enfant

Phase 3 : Pour aller plus loin…

fORmaTEUR sTaGIaIREs

Retour sur l’intervention de la séance précédente : points 
essentiels (appel à réactions et reformulation)

Lecture et synthèse des documents transmis par l’intervenant la séance précédente

Activité de recherche/documentation autour des jouets des tout-petits (Internet, 
magazines) : travail individuel et restitution orale

Interventions de professionnels de la Petite Enfance
TRamE DE CO-aNImaTION

Intervenant :  Directrice / Infirmière-puéricultrice de la PMI
Date : 7 novembre 2011
Intervention n° 1/5
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Phase 1 :

fORmaTEUR INTERvENaNT sTaGIaIREs

Phase 2 : 

fORmaTEUR INTERvENaNT sTaGIaIREs

Phase 3 : 

fORmaTEUR INTERvENaNT sTaGIaIREs

OBjECTIfs : 

Intervenant :  …………………………………….............................
Date : …… / …… / ……
Intervention n° …… /……

Interventions de professionnels de la Petite Enfance
TRamE DE CO-aNImaTION

DéROUlEmENT :
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3
mIsE EN OEUvRE DE
la fORmaTION
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3.1  OUTIls POUR évalUER 
a - Démarche de positionnement/évaluation

la démarche de positionnement/évaluation du dispositif vise à répertorier sur une cible l’ensemble des 
compétences nécessaires à :

la construction d’un projet professionnel valide et réalisable
la poursuite d’un parcours professionnel dans le domaine de la Petite Enfance (emploi, formation profes-
sionnelle certifiante/qualifiante) 

La carte permet de situer les acquis des personnes évaluées.
Elle est organisée en six axes, eux-mêmes regroupés en trois pôles :

PôlE 1 : RéfléChIR

 axe 1 : Se positionner sur les métiers de la Petite Enfance
 axe 2 : Percevoir le cadre réglementaire des métiers de la Petite Enfance

Il s’agit ici de rendre compte des compétences cognitives qui participent de la socialisation en contexte profession-
nel.  En effet, des opérations telles que « observer pour comprendre un mode de fonctionnement, décrypter, établir 
des liens, inférer, organiser, établir des priorités, anticiper, percevoir les activités et les modes de communication 
[…] accompagnent la compréhension et la production des discours en lien étroit avec les compétences de commu-
nication. Plus elles seront développées, plus l’évolution communicative se fera de façon autonome et l’environne-
ment professionnel sera perçu comme source permanente d’apprentissage1 ».

PôlE 2 : ORGaNIsER
 
 axe 3 : Se rendre disponible pour prendre en charge et agir auprès d’enfants
 axe 4 : Organiser les temps et les espaces liés à l’activité professionnelle

Ces compétences « renvoient à la gestion des facteurs temps, espace et réseau, tels qu’ils sont concernés par la mise 
en œuvre des compétences techniques. Elles permettent de mobiliser les compétences techniques auprès du bon 
interlocuteur et au bon moment, en tenant compte des informations à transmettre à  divers partenaires […]2. »

PôlE 3 : COmmUNIqUER 
 
 axe 5 : Communiquer à l’oral dans le cadre professionnel
 axe 6 : Communiquer à l’écrit pour exercer un métier

Ces compétences renvoient aux actes langagiers qui permettent « de faire circuler l’information et de vérifier la trans-
mission depuis l’émission d’une consigne (orale, écrite, gestuelle) jusqu’à sa réalisation et sa vérification » ; actes tels 
que : « dire de faire (de façon directe ou indirecte), dire comment faire, faire pour faire faire, expliquer ce que l’on fait 
et comment on fait, justifier, se justifier, excuser, s’excuser, décrire pour faire faire, rendre compte3».
Ces axes sont traversés par des cercles, de plus en plus larges en fonction des acquis et progrès des personnes. 

1 - Français en situation professionnelle : un outil de positionnement transversal, CLP, 2005
2 - Idem
3 - Idem
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Quels que soient les axes, la logique de progression générale est la même au fil des cercles : 

Le premier cercle correspond à une « découverte » du secteur de la Petite Enfance. La personne évaluée 
exprime son projet dans ce secteur, et peut le décrire, mais ce projet n’a pas encore été confronté aux condi-
tions d’accès et d’exercice de la profession.

Le second cercle correspond davantage à une « exploration » du secteur. Le projet s’affine au fur et à 
mesure que les différents métiers possibles sont abordés, que les situations professionnelles, rythmes et 
besoins de l’enfant sont décryptés.

Le troisième cercle correspond, lui, à une « appropriation ». La personne a tous les éléments en main pour 
faire un choix et s’orienter (soit vers une formation qualifiante ou certifiante, soit vers la préparation de l’agré-
ment d’assistant maternel, soit vers l’emploi direct). Le projet est réaliste et réalisable ; surtout, la personne 
est en mesure de justifier son choix.
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REFLECHIR

CO
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AXE 2
Percevoir le cadre réglementaire 
des métiers de la petite enfance

AXE 3
Se rendre 
disponible 
pour prendre
en charge 
et agir 
auprès 
des enfants 

AXE 4
Organiser les temps
et les espaces 
liés à l’activité 
professionnelle

AXE 6
Communiquer

à l’écrit 
pour exercer

un métier

AXE 5
Communiquer à l’oral

dans le cadre professionnel

AXE 1
Se positionner
sur les métiers

de la petite enfance

Comprend 
et remplit 

partiellement
les écrits 

le concernant

Comprend
et rédige 
des écrits 
courts liés 

à un métier, 
manuscrit 

et/ou numérique

Comprend 
et produit 

les écrits courts 
relatifs à l’accès 

à l’emploi ou 
à un métier, 
manuscrit 

et numérique

Souhaite découvrir 
un métier de la petite 

enfance et en a une idée

Explique et adapte 
son discours 

à tout interlocuteur

Raconte de façon
logique et organise 

son discours par rapport 
à des événements chronologiques

Peut se présenter et décrire 
des situations par rapport à 
des interlocuteurs connus

Repère et nomme 
les moments et 

les espaces 
nécessaires

Décrit et explique 
les rapports entre 

les espaces et 
les temps d’utilisation

Explique les différences 
de gestion dans des contextes variés 

(chez moi / particulier / Collectif)

Identifie les secteurs 
d’activité reliés aux métiers 

de la petite enfance

Choisit un métier en tenant 
compte de sa motivation 

et des réalités du contexte 
et ses problématiques

Explique et argumente
les règlements des métiers 

de la petite enfance

Comprend les règlements
des métiers de la petite enfance

Identifie l’existence 
des règlements de 
certains métiers de 

la petite enfance

Découvre la notion
de besoins affectifs, 

physiques et intellectuels 
en fonction de l’âge 

et comprend la nécessité 
de se rendre disponible

Etablit les liens entre 
les besoins affectifs, 

physiques et 
intellectuels 

en fonction de l’âge 
de l’enfant et mobilise 

son potentiel 
pour établir 
des priorités 

entre plusieurs 
problèmes

Décrit 
les rythmes

et les besoins
 de l’enfant 
en fonction 
de son âge
et explique 
comment 

établir 
les priorités.

B - Carte de compétences
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C - Déroulement des évaluations

La démarche de positionnement mise en œuvre s’inscrit dans une approche actionnelle, au sens où elle permet de 
situer les compétences des personnes par  rapport au projet professionnel exprimé. 
La visibilité de ces compétences est parfois réduite lorsqu’on opère un positionnement à partir de tests calqués sur 
le modèle scolaire (tests de langue, épreuves générales de CAP) : d’une part des blocages peuvent survenir chez 
les personnes évaluées, d’autre part les freins langagiers peuvent dévier l’attention de l’évaluateur sur l’ensemble 
des pré-requis nécessaires pour entrer en formation et ensuite pour que le projet soit validé.

Trois moments pour l’évaluation :

1   Le positionnement initial
2   Le positionnement intermédiaire
3   Le positionnement final

1 - Positionnement initial

L’objectif est de sélectionner les candidates qui participeront à la formation, et donc de s’assurer que les pré-requis 
nécessaires à l’entrée en formation sont bien présents et d’éviter que les stagiaires et/ou le formateur ne se retrou-
vent ensuite en situation d’échec.

Rappel des pré-requis exigés : 

PROjET – mOBIlITé – DIsPONIBIlITé COmmUNICaTION ORalE ET éCRITE

Projet validé par les référents emploi ou le coor-
dinateur linguistique : au minimum une demande 
de travailler dans les métiers de la Petite Enfance, 
même si la connaissance en est parcellaire

Communication orale possible (niveau A2 du CECR*) : 
parle de ses activités et de son parcours, peut expli-
quer son choix y compris avec des sollicitations et 
de façon partielle. Comprend les questions de son 
interlocuteur dans le cadre d’un entretien

Mobilité géographique : pouvoir se déplacer seule 
en transports en commun sur une fraction du dépar-
tement

Comprend et remplit des écrits liés à son identité et 
à son insertion. Peut avoir besoin de modèles pour 
recopier certains éléments

Disponibilité : s’organiser (et organiser la garde de 
ses enfants) pour participer régulièrement à la for-
mation, sur une durée de trois mois, le matin, sauf 
mercredi et vacances scolaires

* CECR : Cadre Européen Commun de Référence pour les langues, Conseil de l’Europe / éditions Didier, 2001, 
réédition 2005
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le positionnement s’effectue sur une demi-journée et se déroule en 5 temps :
Un temps de présentation du dispositif, des objectifs de la journée, de la démarche et de la carte de com-
pétences, des bénéficiaires.
Un temps en demi-groupe pour évaluer le rapport à l’écrit (il s’agit d’une discussion informelle à partir de 
documents liés à la Petite Enfance).
Un temps d’entretien individuel, ici aussi sous la forme d’une discussion informelle. L’évaluateur pose des 
questions relatives au projet de la personne et à ses connaissances du secteur, aux contraintes du métier, 
propose une petite mise en situation et approfondit l’évaluation sur le rapport à l’écrit. Tous ces points per-
mettent de situer les compétences des bénéficiaires sur les axes de la carte de compétences.
Un temps durant cet entretien est également prévu pour permettre aux bénéficiaires de remplir un court 
formulaire et de saisir un numéro de téléphone sous la dictée.
Enfin, les intervenants prennent le temps de clôturer la journée en présentant un bilan général des évalua-
tions et les perspectives pour la suite.

2 - Positionnement intermédiaire

Il s’agit ici de mesurer les freins et les avancées de chaque stagiaire par rapport aux objectifs de la formation à partir 
de la carte de compétences : construction du projet professionnel, motivation par rapport à la formation, appropria-
tion des rythmes et besoins de l’enfant…

Ce positionnement est mené par le formateur dans le cadre des cours et s’effectue en trois temps : 
Un temps en collectif, où le formateur s’adresse au groupe et interroge à propos des évolutions des projets 
professionnels, des informations transmises à propos des différents métiers abordés, des démarches.
Un temps d’entretien individuel où le formateur interroge sur les rythmes et besoins de l’enfant, la posture 
à adopter, l’organisation à mettre en œuvre. Les questions posées s’appuient systématiquement sur des 
photos, des documents authentiques, des vidéos, une mise en situation…
Enfin, un temps individuel est dédié à la production écrite. Il s’agit de préparer des questions en vue d’inter-
viewer un professionnel de la Petite Enfance (id. d’effectuer un « exercice » similaire à ceux proposés en 
formation et contextualisé).

3 - Positionnement final

Outre la mesure des avancées des stagiaires, le formateur procède à la validation ou non du projet  professionnel 
et à des préconisations en direction des référents emploi. Ce positionnement est donc organisé en deux temps : 

Un temps de « test » individuel où les bénéficiaires  doivent compléter un QCM (qui propose différentes 
réactions possibles face à des situations professionnelles) et produire un écrit sur leurs motivations.
Un temps d’entretien approfondi avec le formateur : retour sur la formation, les progrès visibles sur les dif-
férentes cartes de compétences, la validation ou non du projet professionnel et les préconisations pour la 
suite, la restitution de la fiche de suivi individuel.

auto-évaluation et apprentissage

Par ailleurs, le formateur met en place tout au long de la formation des temps d’auto-évaluation avec les stagiaires, 
et ce, à partir de la carte de compétences. Plus qu’un outil d’évaluation pour le formateur, il s’agit d’un support 
central en formation pour créer et maintenir la motivation, cadrer les contenus de la formation et permettre aussi 
l’adhésion à une démarche beaucoup plus actionnelle et centrée sur la recherche d’autonomie. Plus conscients 
des avancées et des efforts restant à fournir, les bénéficiaires deviennent réellement acteurs de leur apprentissage 
et de leur projet.
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D - Exemple d’une carte de compétences en fin de parcours

La carte de compétences est également un outil de suivi pour le stagiaire : elle permet de visualiser sa progression tout au 
long de la formation. 
Il serait pertinent de faire évoluer cet outil afin que chaque stagiaire puisse garder des traces des situations dans lesquelles 
ces compétences ont été acquises.
La carte ci-dessous donne un exemple de progression pendant la formation.

positionnement initial
positionnement intermédiaire
positionnement final
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E - Attestation de fin de formation
Ce document est délivré en fin de formation : il valorise l’engagement du stagiaire et peut être utilisé pour une suite de par-
cours. Cette attestation est amenée à évoluer et sera améliorée en répertoriant les compétences acquises par le participant. 
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3.2  OUTIls POUR fORmER

modules de formation
3 modules de formation, programmés sur 13 semaines avec les objectifs, leur mise en œuvre et la progres-
sion retenue sont présentés. Les interventions de professionnels et/ou les visites de lieux ressources sont 
également répertoriées. Une colonne a été prévue pour indiquer les axes de la carte de compétence tra-
vaillés lors de ces séquences. (p.29)

situations d’apprentissage et exemples d’activités
La démarche proposée suppose de prévoir des modalités d’animation qui permettent d’atteindre les objec-
tifs fixés et de s’assurer de la réussite de ce dispositif. Un schéma présente diverses situations d’appren-
tissage et les types d’activités que l’on peut y associer. (p.33)

Grille pour la préparation d’une semaine de formation
Un tableau est donné pour faciliter la préparation d’une semaine de formation. Les objectifs, les modalités 
de mise en œuvre et les supports sont illustrés par des exemples. (p.34)

fiches pédagogiques
A titre d’exemples, des fiches pédagogiques sont présentées pour détailler le déroulement de deux séan-
ces pédagogiques, il s’agit ici de donner des pistes d’exploitation de supports authentiques (DVD et livret) 
et de modalités d’animation variées. La durée de la séance est également indiquée pour organiser au mieux 
l’animation. Une fiche pédagogique vierge est également fournie à toute fin utile. (p.35)

Grille de préparation pour la visite d’espaces professionnels
Cette grille permet de préparer en amont la visite des lieux ressources visés. Elle propose un travail de recen-
sement de questions à prévoir en collectif avec les stagiaires pour les rendre acteurs / observateurs et
« enquêteurs » lors de ces visites. Elle est d’abord préparée en grand groupe et à l’oral avec les stagiaires, 
sous la forme d’un remue-méninges. Le formateur joue le rôle de secrétaire et note les questions qui émer-
gent au tableau. Après une synthèse orale des questions par le groupe et une réorganisation du tableau par 
le fomateur, les stagiaires recopient puis tapent sur Word les questions qu’ils pourront poser lors de la visite. 
Des questions pour préparer la visite à la PMI sont données à titre d’exemple. (p.38)

Tableaux de synthèse crées par les stagiaires
Ces tableaux sont le fruit d’une production en cours de formation, enrichie au fur et à mesure des rencontres, 
visites, découvertes de documents, données sélectionnées par les stagiaires en fonction de leur projet pro-
fessionnel. A titre d’exemples, trois fiches métiers sont fournies dans cette mallette pour mettre l’accent sur 
la variété possible des rubriques et leur pertinence dans le choix du projet professionnel. Ainsi, ces fiches 
matérialisent la démarche actionnelle préconisée dans ce dispositif. (p.39)

Ressources possibles
Un inventaire des ressources liées au secteur de la petite enfance est fourni à titre indicatif pour faciliter la 
construction des séquences pédagogiques. (p.42)
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mODUlEs DE fORmaTION

Module 1 
DéCOUvRIR lEs méTIERs DE la PETITE ENfaNCE

sEmaINE 1

OBjECTIfs mIsE EN œUvRE vIsITEs OU 
INTERvENTIONs axEs TRavaIllés

Se repérer en formation

Découvrir le secteur de la 
petite enfance

Appréhender la mobilité 
liée au futur métier

Présentation en binôme 
présentation de la carte de 
compétences 
Élaboration d’un règlement 
de groupe
Signature d’un contrat 
d’engagement.

Travail autour de supports 
authentiques et de vidéos 
sur les différents modes 
de garde

Intervention de l’associa-
tion Voiture & Co, 
spécialisée dans la mobi-
lité durable et responsable 

Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 5
Axe 6

sEmaINE 2

OBjECTIfs mIsE EN œUvRE vIsITEs OU 
INTERvENTIONs axEs TRavaIllés

Découvrir les environne-
ments professionnels :
Repérer des lieux et espaces 
professionnels

Découvrir un métier du 
secteur de la petite enfance : 
Auxiliaire-puéricultrice

Préparation d’une grille de 
questionnement avant visite, 
préparation à l’interview
Repérage des documents 
jalonnant cet environnement
Compte rendu oral puis écrit 
de la visite

Travail à partir de vidéos : 
repérage des pré-requis de 
concours, des activités règle-
mentaires et des contraintes

Visite d’une halte garderie : 
(personnel, aménagements, 
activités, réglementation, 
conditions d’accueil) Axe 1

Axe 2
Axe 3
Axe 5
Axe 6

sEmaINE 3

OBjECTIfs mIsE EN œUvRE vIsITEs OU 
INTERvENTIONs axEs TRavaIllés

Découvrir des métiers du 
secteur (Assistante mater-
nelle à domicile,
garde d’enfants au domicile 
parental, ATSEM,
Animateur de jeunes enfants, 
Surveillant de cantine)

S’interroger sur le cadre 
réglementaire de la petite 
enfance.
repérer les différences entre 
espace privé et espace pro-
fessionnel

Comparer les métiers en vue 
de faire un choix

Travail autour de fiches mé-
tiers puis synthèse compara-
tive des données recueillies 

Travail autour de vidéos et de 
documents authentiques 

Découverte et  analyse des 
épreuves professionnelles du 
CAP Petite Enfance

Première synthèse des mé-
tiers découverts
Point sur les projets profes-
sionnels

Intervention de la PMI : 
les missions, les métiers

Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 5
Axe 6
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Module 2
COmPRENDRE lE DévElOPPEmENT DE l’ENfaNT 

ET lEs POsTUREs PROfEssIONNEllEs aDaPTEEs

sEmaINE 4

OBjECTIfs mIsE EN œUvRE vIsITEs OU 
INTERvENTIONs axEs TRavaIllés

Identifier les rythmes et 
besoins fondamentaux du 
tout-petit

Découvrir et s’approprier 
une posture professionnelle

Travail autour de vidéos 
et de documents authenti-
ques sur le développement 
du tout-petit

Élaboration d’une grille 
de questionnement puis 
compte-rendus écrits 
individuels

Mise en situation : com-
ment faire avec un bébé 
de six mois ?

Intervention de la PMI : 
rythmes et besoins de 
l’enfant

Axe 1
Axe 2
Axe 4
Axe 5
Axe 6

sEmaINE 5

OBjECTIfs mIsE EN œUvRE vIsITEs OU 
INTERvENTIONs axEs TRavaIllés

Préparer un déplacement 

Découvrir des métiers de 
la Petite Enfance et les 
formations associées

Exercice de compré-
hension et de mise en 
situation : se repérer sur 
un plan (villes et réseaux 
de transport), construire un 
itinéraire

Élaboration d’une grille 
de questionnement puis 
compte-rendus oraux et 
écrits

Intervention de Voiture & Co.

Intervention de l’AMFD 
(Association Aide aux Mè-
res et aux Familles à Do-
miciles) : présentation des 
métiers « Technicien(ne) 
de l’intervention sociale et 
familiale » et « Auxiliaire 
de vie sociale »

Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Axe 5
Axe 6

sEmaINE 6

OBjECTIfs mIsE EN œUvRE vIsITEs OU 
INTERvENTIONs axEs TRavaIllés

Découvrir des métiers de 
la Petite Enfance et les 
formations associées

Découvrir un lieu 
ressources : le Relais des 
Assistantes Maternelles 
(RAM)

Identifier les points 
communs et différences 
entre les différents métiers 
découverts

Préparation d’une grille 
de questionnement avant 
visite, préparation à l’in-
terview
Repérage des documents 
jalonnant l’environnement
Compte rendu oral puis 
écrit des visites

Analyse de documents 
authentiques : plaquette 
de présentation, demande 
d’agrément…

Restitutions et synthèse 
orales des interventions/
visites et des métiers 
présentés 

Rencontre avec la respon-
sable logistique des écoles 
maternelles

Visite du Relais des Assis-
tantes Maternelles

Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Axe 5
Axe 6
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sEmaINE 7

OBjECTIfs mIsE EN œUvRE vIsITEs OU 
INTERvENTIONs axEs TRavaIllés

Découvrir un lieu ressources : 
la PMI 

Comparer les statuts des 
métiers de la petite enfance

Confronter son projet 
professionnel aux conditions 
d’accès et aux résultats de 
son évaluation intermédiaire

Préparation d’une grille de 
questionnement avant visite, 
préparation à l’interview
Repérage des documents 
jalonnant l’environnement
Compte rendu oral puis écrit 
des visites

Synthèse des données re-
cueillies  depuis 6 semaines 
et construction des tableaux 
de classification des métiers 
de la Petite Enfance

Relecture des tableaux de 
classifications co-construits

Visite de la PMI

Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Axe 5
Axe 6

sEmaINE 8

OBjECTIfs mIsE EN œUvRE vIsITEs OU 
INTERvENTIONs axEs TRavaIllés

Distinguer espace privé/es-
pace professionnel

Identifier les besoins de 
l’enfant de 1 à 2 ans

Connaître les droits de l’en-
fant, les devoirs parentaux

S’approprier une posture 
professionnelle.

Naviguer et se repérer sur 
les sites de transports fran-
ciliens et d’emploi

Travail autour de vidéos et 
de documents authentiques

Mises en situation : 
Premier contact entre pa-
rents et assistante mater-
nelle
Gestion de conflits entre 
deux enfants d’âges diffé-
rents

Travail autour de sites, 
construction d’itinéraires 
pour la visite

Intervention de la PMI

Intervention de l’Espace des 
Solidarités

Visite de l’association 
Voiture & Co

Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Axe 5
Axe 6

Module 3 
CONsTRUIRE sON PROjET PROfEssIONNEl

sEmaINE 9

OBjECTIfs mIsE EN œUvRE vIsITEs OU 
INTERvENTIONs axEs TRavaIllés

Découvrir des métiers de 
la Petite Enfance et les 
formations associées : 
animateur(-trice)

Développer ses compé-
tences en communication 
orale dans des situations 
professionnelles

Mise en situation :
Faire un compte-rendu de 
la journée de l’enfant aux 
parents

Intervention d’un centre 
social : présentation des 
métiers de l’animation et 
des lieux d’exercice avec 
de jeunes enfants

Intervention d’un orga-
nisme de formation : la 
préparation aux certifica-
tions/diplômes

Intervention de 
la PMI : postures adaptées 
& différents modes de 
garde

Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Axe 5
Axe 6
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sEmaINE 10

OBjECTIfs mIsE EN œUvRE vIsITEs OU 
INTERvENTIONs axEs TRavaIllés

Identifier les besoins de 
l’enfant de 2 à 3 ans

Développer ses compé-
tences en communication 
orale et écrite en contexte 
professionnel

Mise en situation (oral) :
Poser des questions à un 
enfant qui a mal

Mise en situation (écrit) :
Noter le problème de l’enfant 
dans le cahier de transmis-
sion des professionnelles de 
la crèche

Intervention de la PMI

Intervention d’un centre de 
formation : évaluer les critè-
res d’accès aux formations 
certifiantes/diplômantes 
proposées

Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Axe 5
Axe 6

sEmaINE 11

OBjECTIfs mIsE EN œUvRE vIsITEs OU 
INTERvENTIONs axEs TRavaIllés

Choisir un métier

S’approprier une posture 
professionnelle.

Exploration du site du CARIF 

Travail en sous-groupes : 
élaboration d’un tableau de 
synthèse des métiers + d’un 
tableau des critères détaillés 
du métier choisi à partir du 
tableau de classification des 
données recueillies jusqu’ici

Préparation de l’intervention 
de la PMI (deux questions 
individuelles)

Mise en situation : entretien 
téléphonique avant le pre-
mier accueil

Intervention d’un centre de 
formation : évaluer les critè-
res d’accès aux formations 
certifiantes/diplômantes 
proposées

Intervention de la PMI : syn-
thèse des modes de garde 
possibles et des critères 
d’accès

Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Axe 5
Axe 6

sEmaINE 12 & 13

OBjECTIfs mIsE EN œUvRE vIsITEs OU 
INTERvENTIONs axEs TRavaIllés

Se préparer à un entretien 
professionnel 

Développer ses aptitudes à 
la synthèse orale et écrite 
en contexte de recherche 
d’emploi et professionnel 

Finalisation des tableaux de 
synthèse

Élaboration d’une lettre de 
motivation ciblée 

Travail autour de vidéos et de 
documents authentiques 

Mise en situation  :
l’entretien d’embauche

Intervention d’un centre de 
formation : évaluer les critè-
res d’accès aux formations 
certifiantes/diplômantes 
proposées

Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Axe 5
Axe 6
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DémaRChE PROjET

Collecte, analyse et synthèse d’informations 
Productions collectives et individuelles
Reformulations, restitutions orales et écrites
Transfert des données vers la construction 
du projet professionnel

sITUaTION-PROBlÈmE 
       
Analyse d’une situation et élaboration   
d’un diagnostic partagé
Formulation d’hypothèses et propositions   
de solutions
Déduction de règles ou principes    
applicables aux métiers de la Petite Enfance

mIsE EN sITUaTION 

Mobilisation des connaissances sur les métiers
Analyse critique (soi et les autres membres du groupe)
Préparation aux situations professionnelles réelles 

ExPlORaTION DE l’ENvIRONNEmENT

Observation d’espaces professionnels
Enquêtes auprès d’intervenants
Analyse de vidéos

sITUaTIONs D’aPPRENTIssaGE ET ExEmPlEs D’aCTIvITés
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GRIllE POUR la PRéPaRaTION 
D’UNE sEmaINE DE fORmaTION

OBjECTIfs
GéNéRaUx

OBjECTIfs
COmmUNICa-

TIfs

élémENTs 
lINGUIsTIqUEs

mODalITés / 
mIsE EN œU-

vRE
sUPPORTs

DEsCRIPTIf

Cette rubrique 
renvoie aux 
compétences 
à acquérir pour 
travailler dans 
le secteur de la 
Petite Enfance 
et aux situations 
d’apprentissage 
proposées.

Cette rubrique 
répertorie les 
objectifs com-
municatifs à at-
teindre à l’oral et 
à l’écrit en lien 
avec le projet 
professionnel et 
les interventions 
des acteurs du 
secteur.

Cette rubrique 
fait l’inventaire 
des différents 
outils linguisti-
ques mobilisés 
pour atteindre 
les objectifs 
cités dans la 
colonne précé-
dente.

Cette rubrique 
décrit les mo-
dalités mises 
en œuvre avec 
le groupe pour 
atteindre les ob-
jectifs généraux 
et communi-
catifs de la 
semaine.

Cette rubri-
que liste les 
documents et 
moyens maté-
riels nécessai-
res à la mise 
en place des 
activités

ExEmPlEs

Identifier les 
rythmes et 
besoins fon-
damentaux du 
tout-petit

Se préparer 
à recevoir les 
interlocuteurs 
de la PMI

Se présenter à 
des interlocu-
teurs inconnus

Poser des ques-
tions ciblées sur 
l’activité profes-
sionnelle

Exprimer son in-
compréhension
Repérer les 
informations 
essentielles d’un 
exposé oral

Produire une 
grille de ques-
tionnement
Produire un 
compte-rendu 
d’interaction

Pronoms inter-
rogatifs les plus 
courants

La négation

Lexique lié aux 
besoins et acti-
vités de l’enfant, 
lexique lié à 
l’activité des 
professionnels 
de la PMI

Marqueurs 
temporels (chro-
nologie, durée, 
fréquence)

Conjugaison 
des verbes liés 
aux besoins 
de l’enfant (3e 
pers. du singu-
lier, présent) 

Travail autour 
de vidéos et 
de documents 
authentiques

Élaboration 
d’une grille de 
questionnement 
avant interven-
tion (travail à 
l’oral en collectif 
puis à l’écrit en 
sous-groupes)

Mise en situa-
tion :  
comment faire 
avec un bébé 
de six mois ?
 

DVD du CPPA 
sur le langage
Prospectus 
distribués par 
la PMI

Grille de 
questionne-
ment vierge

Tapis d’éveil, 
jouets, jeux 
pour la mise 
en situation
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Module n°  1
sEmaINE N° 1

OBjECTIf DE la séaNCE : 
- Découvrir un métier de la petite enfance dans un environnement
                                
Durée :  3h

semaine n° 1

mODalITés D’aNImaTION sUPPORTs

Activités de compréhension orale et de production orale

Observation de la jaquette du DVD
Formulation d’hypothèses et vérification quant aux activités qui 
vont être effectuées

1er visionnage complet 
Questions de compréhension globale
Reformulations par le groupe pour dégager un résumé de la 
vidéo

2ème  visionnage séquencé (en deux parties)
Même démarche que pour le 1er visionnage, 

Distribution d’une grille de questions, lecture collective et refor-
mulations par le groupe
                                               
Travail en sous-groupe : 
Répartition des questions aux différents sous-groupes
Chaque groupe doit répondre aux questions attribuées en vue 
de faire ensuite une restitution orale au reste du groupe
 
Restitution orale (avec ou sans porte-parole)

DVD « A la rencontre des Assistantes Maternelles », 
33 mn (prêt du CPPA Val de Marne aux professionnels)

Grille de questions

Questions figurant sur la grille distribuée aux bénéficiaires :

- Combien d’assistantes maternelles parlent ici ?
- Où exercent-elles leur métier ?
  Quels espaces utilisent-elles?
- Est-ce qu’elles ont toujours fait ce métier ?
  Quel métier ont-elles fait avant celui-ci ?
- Qu’est-ce qu’elles expliquent à propos de leur métier ?
- Quelles sont leurs conditions de travail ?

fIChE PéDaGOGIqUE
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fIChE PéDaGOGIqUE

Module n° 2
sEmaINE N° 5

OBjECTIfs DE la séaNCE : 
- Identifier et se repérer dans un document réglementaire professionnel
- Comprendre des exigences de sécurité/ postures concernant les enfants de 0 à 6 ans

Durée : 2h   

mODalITés D’aNImaTION sUPPORTs

Activités en grand groupe 
(compréhension écrite)

 1   IDENTIfICaTION GlOBalE DU DOCUmENT   
    
Observation des pages de couverture recto/verso 
(dessins,logos, dénominations et sites), questions : c’est un 
document de conseils pour quoi, pour qui...
Où le trouve-t-on... ?

Observation du préambule et sommaire
Identification des spécificités du sommaire
(couleurs +numérotation)

Observation de la mise en page 
(illustrations, disposition des couleurs-choc,écrits) 

 2   COmPRéhENsION sélECTIvE 
 
Observation des différentes images/illustrations et formulation 
d’hypothèses : ce qui est possible, ce qui est non conforme 
donc dangereux…

Appui linguistique : les formulations correspond aux images 
(risques, solutions, normes)
Appui « métier » : comment assurer la sécurité de l’enfant

3   COmPRéhENsION DéTaIlléE

Pages 6 à 9 et ses titres de pages

Repérage des sur-lignages, des encadrés de consignes
Lecture de chaque encadré
Lecture des paragraphes
Vérification individuelle du degré de compréhension grâce
à « l’émoticon » de l’ours qui pleure ou qui sourit 

Livret « Protéger votre enfant des accidents domestiques » 
www.inpes.sante.fr, distribué par professionnels de la PE

Grille de Quintilien 
(grille de questionnement : Qui ? Quoi ? Pour qui ? Pourquoi ?...)
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fIChE PéDaGOGIqUE

Module n°.................................................................. Séance n° ...............................................................

Durée : ...................................................................... 

Objectif(s) : ...........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

mODalITés D’aNImaTION sUPPORTs/maTéRIEl

Commentaires : 

....................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................
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GRIllE DE PRéPaRaTION POUR la vIsITE 
D’EsPaCEs PROfEssIONNEls : 

la vIsITE DE la PmI

qUEsTIONs RéPONsEs

- Est-ce que la PMI propose une formation Petite 
Enfance ?
- Comment faire pour aller à la PMI pour la 1ère fois?
- Comment communiquer avec la PMI pour protéger 
un enfant maltraité ?
- Est-ce qu’une assistante familiale peut travailler à 
son domicile ?
- Comment demander un agrément ? Quels sont les 
critères ?
- Quelles compétences faut-il avoir pour demander 
un agrément ?
- Quel niveau de français est nécessaire pour pré-
senter le CAP Petite Enfance ?
- Est-ce que l’inscription est gratuite ?
- Comment entrer dans un métier de la Petite
Enfance si on a un petit niveau de français ?

- Quelles difficultés on peut avoir avec un enfant de 
1 à 2 ans ?
- En cas d’accident, comment faire pour les pre-
miers secours ?
- En cas de problème (simple et important ou 
grave), comment faut-il communiquer avec la famille 
de l’enfant ?
- Quels points sont importants à l’accueil de l’enfant 
chaque matin (en halte, crèche ou domicile ?)
- Quelles sont les maladies courantes chez les en-
fants de la naissance à 1 an et de 1 an à 2 ans?

Après la visite, le groupe rassemble toutes les réponses qui ont été transmises lors de la visite. Le formateur, au 
fil de la discussion, note les réponses. Les stagiaires recopient ensuite ces données avant de produire individuel-
lement une synthèse des réponses. 

Le formateur passe accompagner le travail de chacun et en profite pour faire un point sur les erreurs récurrentes :
- soit individuel
- soit collectif s’il s’agit des mêmes pour toutes
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DIPlômE
- CAP  Petite enfance obligatoire
- Concours pour entrer dans la fonction publique territoriale (titulaire)

fORmaTION
- CAP Petite Enfance
- 1016 heures avec 420 heures de stage
- Préparation aux concours

COmPéTENCEs

- Être autonome et avoir des responsabilités
- S’adapter aux rythmes de l’enfant
- Se respecter mutuellement 
- Fabriquer des éléments éducatifs (décoration, rangement)
- Recevoir et transmettre un message

qUalITés REqUIsEs
- Chaleureuse, souriante, patiente, énergique, attentive, discrète.
- Propre

aCTIvITés
- Organisées et suivies par l’enseignant.
- Préparer, nettoyer les locaux et les matériels servant aux enfants.

lIEUx D’ExERCICE
- A l’école maternelle
- Travail en équipe

TEmPs DE TRavaIl
- Horaires réguliers en temps scolaire
- 4 jours / semaine - 35 heures / semaine - Temps plein
- Horaire hors temps scolaire et vacances

lIEUx REssOURCEs Directrice d’école

CONTRaT Avec la mairie

salaIRE SMIC

vaCaNCEs 5 semaines / an

INDEmNITés Aucune

EPI
- Blouse, tablier
- Chaussures confortables

maTéRIEl NéCEssaIRE - Set de produits de nettoyage adaptés

ExIGENCEs Être toujours disponible aux enfants, rester debout.

TaBlEaUx DE syNThÈsE CRéEs PaR lEs sTaGIaIREs

PROjET PROfEssIONNEl :  a T s E m

DOCUMENTS
 C

RÉÉS PA
R LE

S S
TA

GIA
IR

ES
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DIPlômE Agrément 5 ans

fORmaTION 60 heures + 60 heures (EP1 sans obligation de réussite)

COmPéTENCEs

- Savoir s’organiser
- Savoir s’engager
- Être motivée
- Respecter l’enfant, sa famille
- Savoir écouter
- Avoir une bonne moralité
- Savoir s’adapter à différentes situations
- Être autonome
- Développer l’enfant avec l’accord des parents
- Être capable de prendre des initiatives, des décisions
- S’adapter au rythme des enfants

qUalITés REqUIsEs - Être patiente, vigilante, douce, ferme, gentille, attentive, chaleureuse, discrète

aCTIvITés

- Assurer les soins courants
- Surveiller l’état de santé de l’enfant
- Promener l’enfant
- Participer à l’éveil de l’enfant
- Préparer les repas
- Faire l’entretien et la remise en ordre des pièces, des jouets, du matériel
- Déshabiller, habiller les enfants
- Coucher les enfants

lIEUx D’ExERCICE - Domicile

TEmPs DE TRavaIl - Dépend du contrat de travail, des besoins des parents

lIEUx REssOURCEs
- PMI
- RAM
- EDS

CONTRaT
- Obligatoire (noter les points essentiels avec les parents)
- Demander l’aide du RAM

salaIRE - A partir de 3,5 € net de l’heure (selon les mairies)

vaCaNCEs
- 5 semaines divisibles / an avec l’accord des parents
(chaque vacance scolaire si les parents sont enseignants)

INDEmNITés - Aucune

EPI - Chaussures confortables
- Vêtements légers et confortables

maTéRIEl NéCEssaIRE

- Lit, poussette, transat
- Assiette, gobelet, cuillère, fourchette en plastique. 
- Jouets (adaptés à l’enfant)
- Tapis de jeux
(Le matériel s’adapte à l’age de l’enfant)

ExIGENCEs

- Savoir s’engager, donner une qualité à l’accueil, de prise en charge.
- Faire preuve de discrétion
- Faire preuve d’hygiène
- Avoir un logement sécurisé
- Être debout, accroupie

PROjET PROfEssIONNEl :
 assIsTaNTE maTERNEllE
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DIPlômE Pas de diplôme ou  certification recommandée

fORmaTION
Non obligatoire, recommandée.
(281 H en centre de formation), stagiaire de la formation professionnelle 
rémunérée si Demandeur d’Emploi.

COmPéTENCEs

- Savoir être relationnel
- Être bien organisée, discrète, à l’écoute
- Être propre
- Être autonome
- Être motivée, prendre des initiatives
- Adapter son rythme au rythme de l’enfant

qUalITés REqUIsEs - Chaleureuse, douce, souriante, calme, affectueuse, énergique, ordonnée, 
attentive, responsable.

aCTIvITés
- Jouer, lire des histoires, sortir au parc, à la piscine...
- Faire le rangement des affaires, des jouets de l’enfant, le nettoyage des espa-
ces enfants.

CONTRaT - Fait avec les parents.

lIEUx D'ExERCICE - Au domicile de l’enfant, de plusieurs enfants

TEmPs DE TRavaIl - Variable, selon le contrat.

lIEUx REssOURCEs - RAM, PMI

salaIRE - Voir les tarifs pratiqués sur les différentes communes.

vaCaNCEs
Se mettre d’accord avec les parents
( 5 semaines par an – divisibles)

INDEmNITés - Indemnités de transport, repas possibles (à négocier)

EPI - Vêtement léger et chaussures confortables.

maTéRIEl NéCEssaIRE
- Mis à disposition par la famille
- Trousse de premiers secours fournie.

ExIGENCEs

- Être à l’écoute de l’enfant
- Faire preuve de discrétion
- Faire preuve d’organisation
- Faire preuve d’hygiène

PROjET PROfEssIONNEl :
GaRDE D’ENfaNTs aU DOmICIlE PaRENTal
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vIDéOs

Vidéos sur la santé, sur la famille
http://www.dossierfamilial.com/videos/

Vidéos sur les métiers – Site du Conseil Régional Ile de France 
http://www.lesmetiers.net/orientation/c_18492/videos-metiers
(vidéos téléchargeables gratuitement)

Vidéos sur les métiers – Site ONISEP
http://oniseptv.onisep.fr/

Vidéos du CPPA 
Centre professionnel de pédagogie appliquée 
(Ce centre est situé à Vitry sur Seine 94. L’accès aux do-
cuments est gratuit pour le 94 mais payant pour les autres 
départements).
Domaine Chérioux
01 41 73 91 70
http://www.cg94.fr/cppa-catalogue

OUvRaGEs

Assistantes maternelles : guide pour bien accueillir les tout-petits 
et leur famille
Patricia DENAT, Eres Éditions, 2011

Le guide pratique de l’assistante maternelle
Tyna Niel, Jean-Pierre Charvet, Éditions Wolters Klumer, France 2008

Référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des 
services de protection maternelle et infantile
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la 
solidarité et de la ville, 2009

Petits jeux amusants et éducatifs pour stimuler le développe-
ment de votre enfant de sa naissance à 3 ans 
Jorge Battlori, Victor Escandell, Chantecler, 2007

L’activité libre du jeune enfant - Jouets, objets et jeux à proposer 
de la naissance à trois ans
Michelle Bonnaud, Elsevier Masson, 2008

Ouvrages de la collection « La bibliothèque de l’assistante 
maternelle », éditions Vuibert/L’Assmat’ (http://www.casamape.
fr/boutique/la-bibliotheque.html)

PéRIODIqUEs / BROChUREs 

Infocrèche Pro : le journal professionnel des spécialistes
de la petite enfance (Osiris presse)
P’tits mômes : journal de la Petite Enfance du CG94
Plaquettes de la PMI
Plaquettes de l’INPES : 
- Protégez votre enfant des accidents domestiques
- Dormir, c’est vivre aussi. Le sommeil c’est la santé !

sITEs INTERNET 

PETIT ENfaNCE, saNTé
http://www.cg94.fr/pmi
http://www.cg94.fr/sante/19936-conseils-sante-pour-les-tout-
petits.html
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.mon-enfant.fr/web/guest/
http://www.fondationmustela.com/fr/favoriser-la-prevention/nos-
supports/prevention-puericulture.html

méTIERs, ORIENTaTION, fORmaTION
http://www.pole-emploi.fr/candidat/
http://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/
http://www.studya.com/
http://www.informetiers.info/
http://www.carif-idf.org/jcms/j_6/accueil
http://www.assistante-maternelle.biz/
http://auxiliaire-parentale.forumpro.fr/
http://www.dossierfamilial.com/
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/ANSP.cml
http://www.infirmiers.com/
http://www.carrieres-publiques.com/

aNNONCEs sPéCIalIséEs (DéPôT ET CONsUlTaTION)
http://www.bebe-nounou.fr/
http://www.bebe-annonce.com/

REssOURCEs RECOmmaNDéEs 



43

Mallette pédagogique d’une action linguistique à visée 
professionnelle dans le secteur de la petite enfance

IPTR - EIR



Cette mallette est prioritairement destinée aux acteurs intéressés par l’expérimentation de ce dispositif en vue 
de son déploiement dans d’autres sites.
Elle propose des ressources, des modules de formation, des exemples de fiches et d’activités et la démarche 
pédagogique et partenariale afin de faciliter la mise en place de ce type d’actions.

Elle est conçue comme un appui méthodologique et n’est en aucun cas un modèle. 
Elle appelle à être adaptée aux contextes, complétée et/ou réajustée dans une perspective d’évolution.
L’IPTR a souhaité rendre visible le travail réalisé au sein de ce dispositif dans un objectif de mutualisation 
mais également pour pointer la nécessité de ces actions passerelles, ces maillons vers l‘emploi qui répondent 
aux besoins d’un bon nombre de personnes en formation linguistique.

DEs OUTIls POUR :
COORDONNER  

évalUER

fORmER

LOLA
Lever les Obstacles 

de la Langue vers l’Autonomie

>>> vers l’accès aux métiers de la petite enfance 
pour les personnes étrangères

LOLA est une formation linguistique à visée professionnelle  
pour des personnes souhaitant travailler dans les métiers de la petite enfance.

Cette formation s’adresse aux personnes habitant à :
Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Limeil-Brévannes, 
Valenton, Villeneuve-Saint-Georges.

Elle vous permettra de :

LOLA
Lever les Obstacles 

de la Langue vers l’Autonomie

>>> vers l’accès aux métiers de la petite enfance 
pour les personnes étrangères

LOLA est une formation linguistique à visée professionnelle  
pour des personnes souhaitant travailler dans les métiers de la petite enfance.

Cette formation s’adresse aux personnes habitant à :
Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Limeil-Brévannes, 
Valenton, Villeneuve-Saint-Georges.

Elle vous permettra de :

Mise en page : Timothée Comte
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