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GARDE D'ENFANT A DOMICILE : GESTES ET TECHNIQUES PROFESSIONNELS
APPROPRIES LORS DES LEVERS ET COUCHERS, DE LA TOILETTE, DE L'HABILLAGE
ET DES REPAS
PUBLIC VISÉ
Tout public
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
CCP 3 du Titre professionnel
ADVF
DUREE
Durée en centre : 28 heures

OBJECTIFS
Mettre en œuvre les gestes et les techniques professionnels appropriés lors des levers et
couchers, de la toilette, de l'habillage et des repas

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Garde d'enfant à domicile

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Ce module s'adresse aux personnes souhaitant acquérir ou perfectionner ses
techniques dans le cadre d'une garde d'enfant à domicile.
Savoir lire écrire et communiquer à l'oral en français.

Durée hebdomadaire moyenne :
28h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 04/03/2019 au 01/03/2021.
LIEUX DE FORMATION

MODALITES DE RECRUTEMENT
Entretien individuel

GMTI93
Lycée VOILLAUME
136, Route de Mitry

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour

93600 Aulnay-sous-Bois
gmti93@ac-creteil.fr
Tél : 0148198381
CONTACT
Gmti93 Com
gmti93@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter
Voir nos conditions générales de ventes

CONTENUS
•Prendre en compte les besoins en fonction de l’âge de l’enfant
•Prendre en charge les troubles alimentaires, les allergies de l’enfant
•Acquérir les notions de diététique pour appréhender les régimes particuliers
•Préparer des menus adaptés à l’âge des enfants
•Préparer un repas équilibré suivant l’âge de l’enfant et les consignes parentales
•Préparer un biberon et le donner à l’enfant
•Installer les enfants à table et les aider à manger en fonction de leur âge et en
favorisant leur autonomie
•Assurer l’entretien courant du matériel de puériculture
•Favoriser les levers et les couchers
•Effectuer la toilette
•Comprendre l’importance de la socialisation des enfants et l’évolution de leurs
comportements ( par rapport au corps, à la nudité
•Favoriser le moment de l’habillage
•Mettre en place des activités ludiques pour favoriser la toilette et l’habillage
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