
Au programme :

de 9h30 à 16h30.

Quel cadre de travail et
quelle relation établir avec
les parents ?

A quoi faut-il être attentif lors du premier 
contact avec les parents ? Et en matière 
d’assurance ? Comment utiliser les outils  à 
destination des baby-sitters ?

En cas de "bobos", quels soins
donner ?

En cas de petite plaie, de chute, de bosse, 
d’hématome, d’écharde, de piqûre d’insecte, 
de brûlure légère, comment apporter les 
soins adéquats ?

Initiation au conte

Qu’est-ce qu’un conte ?
Que mobilise-t-il chez nous et chez 
l’enfant ?
Comment se mettre dans de bonnes 
conditions pour le raconter ?
Comment rendre vivante la lecture 
d’un livre aux petits et aux grands ?

 

de 9h30 à 16h30.

L’enfant,
que faut-il savoir ?

Comment faciliter la
séparation avec les 
parents ? Comment 
réagir face aux colères 

ou aux pleurs de 
l’enfant ? Que faire 
d’un secret ? Comment agir avec 

les plus grands ? Et si l’enfant ne veut pas manger 
ou aller au lit ? Et si les frères et sœurs se 

disputent ? Quand et comment punir ?  

Activités ludiques
Quels jeux proposer en fonction de l’âge des 
enfants, de leur nombre ? Jeux d’extérieur, 

jeux d’intérieur, jeux plus "physiques", jeux  
plus "calmes" ? Comment construire une 

petite animation ? Trucs et astuces pour 
réaliser de chouettes bricolages.

Gestes de nursing
Comment donner un
biberon à un bébé ? 
Comment le chan-
ger ? Dans quelles
positions le porter ?
Comment interpréter

ses pleurs et être en
communication avec
lui, au travers notam-
ment d'historiettes et
de comptines ? 

de 9h30 à 16h30.

Mises en situations d’urgence
grave

Comment réagir dans différentes situations qui 
nécessitent l’appel au 112, c’est-à-dire à 
l’ambulance ?
Quels gestes adopter en cas de brûlure grave, 

d’hémorragie... ?
Comment et quand 
déplacer une victime ? 
Quelle intervention est 
adéquate quand 
quelqu’un s’étouffe, 
s’obstrue ?

Initiation à la 
r é a n i m a t i o n 
pédiatrique

Les participants 
apprendront à 
pratiquer la 
réanimation 

du bébé, des petits et des grands 
enfants.

Un certificat de 
participation sera
délivré à l'issue du
module.

Date des cycles : 

à WAVRE :

    les 20, 21 et 24 juin 2019

   de 9h30 à 16h30.
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Formation baby-sittingà Wavreles 20, 21 et 24 juin !!!


