
 

 

 

 

Garde des enfants au domicile des parents 

 
La professionnalisation des personnes assurant la garde de jeunes enfants au domicile des parents, s’inscrit au cœur d’une 
série de mesures visant à une meilleure conciliation de la vie professionnelle et familiale des personnes qui travaillent. Elle 
permet en particulier de pallier l’insuffisance globale de modes de garde et participe, dans des délais courts, à diversifier l’offre 
d’accueil. 
Si l’enjeu de la professionnalisation est bien d’orienter du personnel nouveau et compétent vers une profession en 
développement, il s’agit, pour cela, de qualifier des personnes ayant à prendre en charge un public fragile au domicile des 
parents pour assurer la qualité du service rendu. 
La socialisation de l’enfant est un processus qui requiert un soutien accru de la part des adultes et nécessite des savoirs, savoir 
faire et des logiques d’intervention fondées sur un apprentissage spécifique.  
 

 Public  

Toute personne désireuse de s’orienter professionnellement vers les métiers de la petite enfance 

 Objectifs 

Outre la formation aux diverses tâches et techniques nécessaires pour répondre aux besoins quotidiens de l’enfant, cet 
apprentissage vise l’acquisition et le développement de capacités à même de soutenir et de garantir l’éveil et 
l’épanouissement de l’enfant dans le cadre d’un accueil au domicile des parents. 
L’axe central de la formation est de préparer à l’exercice de l’activité de prise en charge d’un ou plusieurs enfants au domicile 
des parents. Dans ce sens, l’approche pédagogique combine des apprentissages nouveaux avec l’identification et la 
valorisation des compétences et qualités à mettre en œuvre dans cet emploi de service :- savoir faire liés à l‘organisation des 
conditions d‘accueil  

- capacités éducatives (stimuler l’enfant, encourager l’autonomie, activités spontanées...)  
- savoir être (accueil, écoute, respect...)  
 
 Contenus 

Le rôle professionnel  

Des conditions qui cadrent l’exercice 

professionnel 
Les paradoxes de la fonction 

L’organisation quotidienne et les responsabilités 

 
 

La relation avec les parents 

Le projet éducatif de la famille 
Le rôle parental et le rôle professionnel 

La communication, la transmission des 

informations 
La discrétion professionnelle 

 

L’accompagnement éducatif de l’enfant 

D’une pratique spontanée à une prise en charge élaborée 

Le comportement relationnel sécurisant 
S’investir de façon adaptée 

Proposer des activités socialisantes et encourager l’autonomie 

Prise en compte de la personnalité de l’enfant, de ses possibilités 
Les obligations en matière de sécurité 

La prévention des accidents domestiques 

La gestion des situations d’urgence 
Savoir donner l’alerte et éviter le sur accident 

Mettre en œuvre les conditions d’éveil  

Les fonctions du jeu chez l’enfant 
Les différents types de jeux - un matériel adapté et sécurisé 

Mettre en place une activité ludique au domicile des parents – atelier 

  

 Modalités pédagogiques 

Exposé de situations concrètes pour une analyse collective 

Apport de savoirs convergeant autour de l’intérêt de l’enfant 

Etude de cas  
Témoignages professionnels pour une découverte, des échanges, des confrontations 

Analyse des documents vidéo permettant  de travailler sur une même réalité et de faire apparaître la subjectivité individuelle.  

Mise en situation et évaluation 
 

 Intervenants : Psychologue, Psychomotricien, Educateur de Jeunes Enfants, Secouriste 

 

 Durée : 5 journées de 6h00 
 


