
 

DOMAINE DE LA FORMATION 
L’Accompagnement de l’enfant 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Public et prérequis : 
Professionnels de la Petite Enfance 
Toute personne travaillant au contact de jeunes enfants et de leurs parents 
 
Modalités 
Durée : 2 jours, soit 14 heures   
Dates : 8 et 9 février 2023 (METZ 57) ou 5 et 6 avril 2023 (HEILLECOURT 54) 
Tarifs :  395 € - Déjeuners compris / Plan de développement des compétences 
  270 € - Déjeuners compris / Prise en charge individuelle 

Intitulé de la 
Formation

• Les écrans et nos enfants

Moyens 
pédagogiques

Powerpoint

Vidéos

Mises en situation

Echanges professionnels

Apports théoriques

Supports pédagogiques

•Prévention des risques liés à l’utilisation des écrans et
accompagnement des parents

Objectif général

•Appréhender les écrans au quotidien

•Accompagner l’enfant dans sa découverte des outils
numériques

•Savoir repérer les troubles évocateurs d’une utilisation
inadaptée des écrans

•Accompagner les parents dans leur réflexion face aux
écrans

•Apprendre à être vigilant et objectif face à la prévention
dans la Petite Enfance

Objectifs détaillés

Intervenante 
Aurore BERNHARDT 
 
Formatrice Consultante 
Educatrice de Jeunes Enfants 

Comprendre la place des écrans dans la famille :
- Evolution du numérique et sa place dans la société / Les
différents supports multimédias et leur usage / La place
qu’occupent les écrans dans la vie de l’enfant et de l’adulte

L’impact des écrans sur le développement de l’enfant :
- Le cerveau et les écrans / Les différents troubles observés
chez l’enfant / Les risques liés à une utilisation inadaptée des
écrans / Autisme et écrans : être vigilant dans le diagnostic /
Que peut-on attendre des écrans sur le plan des acquisitions
intellectuelles ?

Accompagnement des parents et de leurs enfants :
- Mieux comprendre les recommandations concernant 
l’usage des écrans en fonction des âges / Accompagner les 
enfants dans l’utilisation des outils numériques /  Quelles 
préventions apporter en tant qu’adulte et comment ?

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


