
Ensemble, pour l’éducation positive

FORMATION DE BASE APEPO

Description

Une formation complète pour les professionnels de l’enfance,

afin d’initier des progrès dans la manière de voir et d’interagir avec l’enfant 

et le mettre sur la voie de l’exploration et de la découverte de ses potentiels

Cette formation permet aux professionnels, d’améliorer leurs 
compétences éducatives au bénéfice de leur épanouissement et de 
celui des intelligences relationnelles et émotionnelles de l’enfant. 

Il s’agit d’une formation vivante qui fait appel de manière continue à 
l’expérience pratique et quotidienne des participants. Chaque participant 
travaillera sur une difficulté réelle qu’il rencontre avec un enfant. 

La formation alterne des moments d’enseignement, des exercices 
pratiques individuels, en petits groupes, et des moments de partage 
et d’échange. Les participants seront amenés à revoir l’analyse et 
la compréhension de leur difficulté au regard de leurs nouvelles 
connaissances, et devront élaborer un plan d’action approprié mettant 
en œuvre les outils et compétences qu’ils auront acquis. 
Ce plan devra aller dans le sens de l’acquisition par l’enfant de nouvelles 
aptitudes relationnelles et/ou émotionnelles.

Cette formation est le prérequis des écoles, crèches, accueil 
extrascolaire, structure d’accueil de jour ou de loisir désireux d’obtenir 
le label Apépo.

Points-clés
• S’adresse à tous les 

professionnels en contact 
avec l’enfant de 0 à 18 ans

• Crèches* - Formation en 12 
heures :CHF 2280 .- et CHF

• Milieu scolaire et 
périscolaire*  - Formation 
en 15 heures: CHF 2850.-

• CHF 15/.pers pour le 
matériel

• Tarif individuel* CHF 270- 
et 250.- pour les employés 
de structures Apépos

Objectifs

À l’issue de cette formation les participants sauront faire la distinction entre symptômes et causes des 
comportements inappropriés de l’enfant. Comme résultat de leur analyse et de leurs connaissances, 
ils pourront proposer des réponses créatives, prenant en compte les spécificités neurologiques et 
comportementales de l’enfant, de telle sorte que ces réponses favorisent le développement de compétences 
émotionnelles et relationnelles. 

L’accent est mis sur l’acquisition d’une certaine autonomie de la part du participant, sur sa capacité à prendre 
du recul, et avoir une meilleure conscience des défis auxquels l’enfant est confronté.

*Ce document n’est pas contractuel - Les prix sont indiqués à titre indicatif seulement et sont susceptibles de modification 
ou d’adaptation selon par exemple la taille du groupe ou les distances à parcourir



Contenu de la formation

La formation de base Apépo vise l’acquisition d’un savoir approfondi et d’outils directement applicables 
dans la relation adulte-enfant, en particulier :

• Théorie de l’attachement et implications relationnelles,
• Causes des difficultés rencontrées entre adultes et enfants : Génétique, contexte familial, approche 

éducative en cours, communication, influences extérieures (fréquentation, écrans…),
• Gestion des conflits entre les enfants
• Cerveau de l’enfant : Prendre en compte les neurosciences dans la relation éducative,
• Stress chez l’enfant : Physiologie du stress, effets immédiats et à terme, l’adulte comme auxiliaire 

émotionnel
• Notion de réservoir d’adaptation
• Approche empathique de l’enfant : Émotions, sentiments, besoins, Communication relationnelle positive
• Outils et pratiques de la bienveillance éducative pour améliorer la coopération des enfants et développer 

leurs compétences émotionnelles et relationnelles
• Résumé des pistes d’analyse et de la posture de l’adulte éducateur dans l’éducation positive

Une attestation est remise à chaque participant à l’issue de la formation.

FORMATION DE BASE APEPO

Groupe cible et pré-requis

• Cette formation s’adresse aux personnes exerçant leur activité professionnelle au contact des enfants : 
enseignants, animateurs, éducateurs, personnel encadrant, infirmiers, personnel soignants, praticiens de 
la santé …

• Elle est ouverte à tous, sans formation préalable.

Pour en savoir plus

Nous répondons volontiers à vos questions, 
et intervenons dans toute la Suisse Romande

• Canton de Vaud • Isabelle Gattlen au 078 824 38 05

• Canton de Fribourg et Suisse • Charlotte Uvira au 078 720 93 73

• Par email: info@ratatam-plus.ch

www.ratatam-plus.ch


