
  

Module 1 / cours de base  
 

 
L’accompagnement d’enfants en bas âge repose sur des éducateurs, de hautes 
exigences et c’est une tâche à responsabilités. Notre concept de formation repose sur 
les exigences de base qui sont la découverte et l’exploration. Le cours de base dispense 
les connaissances requises pour l’accompagnement d’enfants en bas âge dans le cadre 
de groupes de jeux ainsi que d’autres structures dans le domaine de la petite enfance. 
Vous apprendrez à gérer de manière autonome un groupe de jeux. 
 
Dans le canton de Fribourg vous êtes reconnue apte, conformément au règlement, à travailler en tant qu’assistante 
dans un groupe de jeu. 

 
 
Contenu:  Notions générales du développement de l'enfant, psychologie du développement, 

pédagogie, éducation, jeu libre, communication, collaboration avec les parents, 
créativité, bricolage, premier secours dans le groupe de jeux, administration, 
critères de qualité 

 
Durée: 100 heures de cours env. 1 à 2 samedis par mois (exceptionnellement le vendredi) 
 répartis sur 14 mois env. 
 
Heures: 09h30 – 16h30, 60 minutes de pause de midi 
 
Lieu: Kirchgemeindehaus Schosshalde, 3006 Berne 
 
Conditions:  Motivation et engagement pour le travail avec des jeunes enfants 

et leurs parents. Avoir la volonté d’approfondir la matière enseignée,  
env. 30 heures de travail individuel (autoformation) 

 
Frais: CHF 2'400.00                                                              

                                    

 
 Sous certaines conditions, 25%  des frais de cours pourrait être 
 remboursé par le Service de l'enfance et de la jeunesse du Canton de Fribourg 

 
 
 

Formation avec diplôme  
100 heures de cours incluant les heures d’autoforma tion et évaluation 

Conditions: Avoir suivi le cours de base  
 

La formation avec diplôme est construite sur le cours de base. Le thème central en est 
l’approfondissement de la prise en compte du travail dans un groupe de jeux dans une 
maternelle ou une garderie. Vous reliez vos expériences pratiques avec le nouveau 
programme d’études et vous élargissez vos connaissances professionnelles ainsi que vos 
compétences éducatives. 
 
Dans le canton de Fribourg vous êtes reconnue apte, conformément au règlement, à ouvrir votre propre groupe de jeux en 
tant qu’indépendante et en toute autonomie. 

 
 

2 / La Supervision  10x3 heures (total 30 h) à intervalles de 5 à 8 semaines. 
 Le groupe est constitué de 5 à 8 personnes. Les participants sont 
 actifs dans un groupe de jeux et/ou ont travaillé au min. 40 h dans une  
 structure de la petite enfance. 
Contenu:  Le contenu est construit à partir de situations pratiques amenées par les 
 participants. Échanges, réflexions et prise de recul permettront un ajustement 
 sur  le terrain notamment dans des situations difficiles. Les bases de 
 l’observation sont abordées en tant qu’outil de travail. Réflexion et évaluation 
 d’une visite d’observation dans un atelier de jeux ou autre structure de la 
 petite enfance. Réflexion et soutien pour le travail de diplôme. 
Frais: CHF 580.00 
 
3 / La Communication  avec les enfants et les parents   3 jours (18 h de cours) 
Contenu: approfondissement des thèmes du cours de base 
 Des différents modèles de la communication  
Frais: CHF 420.00 
 
4 / La Psychologie et la Pédagogie appliquée   3 jours (18 h de cours)  
Contenu: La base de la psychologie 
 Modèle d'éducation (Don Dinkmeyer, STEP) 
Frais: CHF 420.00 
 
5 / l’enfant de 2-3 ans dans le groupe de jeux  2 jours (12 h de cours) 
Contenu : Le stade de développement de l’enfant et le travail avec les parents 
Frais : CHF 280.00 
 
6 / Le projet pédagogique   1 jour (6 h de cours) 
Contenu: Les outils pour élaborer un projet pédagogique personnel 
Frais: CHF 140.00 
 


