
 

DOMAINE DE LA FORMATION 
L’Accompagnement de l’enfant 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Public et prérequis : 
Professionnels de la Petite Enfance et d’ACM 
Toute personne accompagnant de jeunes enfants jusque 12 ans 
Pas de prérequis 
 
Modalités 
Durée : 2 jours, soit 14 heures   
Dates : 1er et 8 décembre 2022 (METZ 57) ou 16 et 17 janvier 2023 (HEILLECOURT 54) 
Tarifs :  395 € - Déjeuners compris / Plan de développement des compétences 
  270 € - Déjeuners compris / Prise en charge individuelle 

Intitulé de la 
Formation

• A la découverte des troubles DYS

Moyens 
pédagogiques

Powerpoint

Vidéos

Documents divers

Echanges professionnels

Etude de situations diverses

Supports pédagogiques

•Connaître les troubles DYS et accompagner le jeune
enfant et sa famille au quotidien

Objectif général

•Savoir reconnaître les troubles DYS

•Comprendre le fonctionnement de chaque trouble

•Savoir accompagner l’enfant et sa famille en fonction des
troubles

•Connaitre les conséquences de ces troubles dans la vie
des enfants

•Etre conscient des aides existantes

Objectifs détaillés

Intervenante 
Aurore BERNHARDT 
 
Formatrice Consultante 
Educatrice de Jeunes Enfants 

Comment apprendre avec son cerveau ?
- Le cerveau et ses fonctions : fonctions cognitives, exécutives, à 
quoi servent-elles et comment les comprendre ? / Les formes 
d’intelligence / Comprendre les dysfonctionnements

Savoir repérer les troubles DYS :
- TND ce que cela signifie ? / Les signes d’alerte / Troubles de
l’apprentissage ou difficultés d’apprentissage ?

Les troubles DYS, les connaitre, les comprendre : origines,
manifestations, conséquences, caractéristiques chez les enfants.

Comment accompagner au mieux ces enfants ?
- Les conséquences : estime de soi, confiance, relations avec les 
pairs, émotions / Accompagnement familial : les parents, la fratrie, 
gestion du temps et de l’espace, planification, devoirs, 
communication / Les institutions : projets d’accompagnement, 
lieux de scolarisation, les divers aménagements / Les différentes 
aides

Contenus

Type 
d'Evaluation

Questionnaire écrit 
d’évaluation remis 
en fin de formation

Validation du niveau 
d’acquisition par le 

formateur sur 
l’attestation de fin 

de formation

Prise de parole 
intermédiaire pour 

évaluer la 
dynamique de 
travail et les 

échanges


