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Titre
Description
PROMOUVOIR L'ESTIME DE SOI Action : Formation continue
DE L'ENFANT
Format : Présentiel
Etapes : 5
Participants max : 15
Référence Agence DPC de la formation : 73351600003
Concepteur : Madame
Chareyron
Référence organisme la formation : 7335
Numéro d'enregistrement de l'organisme : 7335
Coût : Madame 415 €
Durée : annuelle
Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Paramédicaux
Auxiliaire de puériculture
Infirmier Puéricultrice Diplômée d'Etat

Mode(s) d'exercice des
participants :
Autre salariés

Résumé de la formation :
Cette formation vise à acquérir des connaissances sur les processus de développement de
l'estime de soi chez le jeune enfant, afin de promouvoir des pratiques visant son renforcement.
L’identification des facteurs qui influencent le développement d'une bonne estime de soi ainsi
que le repérage des risques d’une estime de soi déficiente, permettront de travailler sur les
actes professionnels participant au développement et à l’amélioration de la qualité de vie de
l’enfant en collectivité.
Etape 1 : Estime de soi et confiance en soi
Format : Présentiel
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5

Etape 2 : Identité et estime de soi
Format : Présentiel
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5

Etape 3 : Une valeur fragile et changeante
Format : Présentiel
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 1.0

Action(s) de DPC : Formation continue
Description :
Définition d'un besoin fondamental Le
développement de l'estime de soi chez l'enfant
de 0 à 6 ans Une multiplicité de sources et de
manifestations Le lien entre les besoins liés à
l’âge, au développement et à la situation de
l’enfant
Action(s) de DPC : Formation continue
Description :
Estime de soi et construction de l'identité
L'influence des autres et du groupe social sur
l’édification de l’estime de soi Les sentiments
de confiance, de compétence et
d'appartenance Présentations des sources
fondamentales de l’estime de soi à travers les
âges
Action(s) de DPC : Formation continue
Description :
Quand le développement de l'estime de soi
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pose problème Maladie, situation de handicap
et estime de soi Réussite, frustration et
déception : les aléas de l'expérience Les
manifestations comportementales de
l'acquisition ou d'un déficit de l'estime de soi
Les risques liés à une défaillance de l'estime de
soi chez l'enfant Repérage de ces différents
facteurs de risque (facteurs environnementaux,
modes d’éducation, personnalités…) Les
besoins spécifiques liés aux caractéristiques
des déficiences
Etape 4 : La contribution des professionnels à l'estime de soi
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Formation continue
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5
Description :
Quand il est question de l'estime de soi chez
les professionnels Les conséquences sur les
modes éducatifs et relationnels proposés aux
enfants Le fondement des interactions
positives, facteurs de protection et de
restauration Présentations de stratégies et
d’activités adaptés aux jeunes enfants
Etape 5 : Elaboration des étapes et des outils nécessaires au renforcement de l’estime de soi
chez le sujet
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Formation continue
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5
Description :
Stratégies et activités quotidiennes favorisant
une estime de soi positive chez l'enfant Analyse
de contenu de transmissions et de leurs
conséquences sur le développement de
l’estime de soi du sujet Dégagement de pistes
pour contribuer à la mise en œuvre d'actions au
sein de son établissement
Recommandations :
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM (Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux) en
application de l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles : - La bientraitance :
définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008) - Concilier vie en collectivité et
personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement (septembre 2009)
Pré-requis :
Pas de pré requis exigé
Orientation(s) :
- Santé et environnement de l'enfant et de sa famille
- Prévention et dépistage chez l'enfant des troubles du développement
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- Gestion des modes d'accueil du jeune enfant (accueil individuel et collectif)
- Toucher relaxant ou apaisant, portage et soins de puériculture
Méthode(s) :
- Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation
interactive, formation universitaire...)
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