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Titre
Accueil d’enfants et de familles de
cultures différentes

Référence Agence DPC de la formation : 73351600016
Référence organisme la formation : 7335
Numéro d'enregistrement de l'organisme : 7335

Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Paramédicaux
Auxiliaire de puériculture
Infirmier Puéricultrice Diplômée d'Etat

Description
Action : Formation continue
Format : Présentiel
Etapes : 3
Participants max : 12
Concepteur : Madame
Chareyron
Coût : Madame 420 €
Durée : annuelle
Mode(s) d'exercice des
participants :
Autre salariés

Résumé de la formation :
La prise en compte de l’interculturalité interpelle les professionnels dans leurs pratiques
éducatives et les modalités de collaboration avec les familles. La formation permet de repérer
l’impact d’un nouvel environnement sur l’enfant et sa famille ; de comprendre la spécificité des
pratiques culturelles et d’en repérer l’importance dans les processus d’attachement et de
construction identitaire, afin de mettre œuvre les modalités facilitant l’accueil de la diversité au
sein des établissements.
Etape 1 : Les aspects transculturels des pratiques familiales
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Formation continue
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 1.0
Description :
Travail sur les représentations des
professionnels concernant les pratiques
familiales La compréhension et la prise en
compte de la diversité des pratiques familiales
Présentation d’approches culturelles multiples :
accouchement, maternage, portage, soins,
autonomie corporelle... L’importance des
pratiques culturelles dans les processus
d’attachement et de construction identitaire
Etape 2 : Les effets de la confrontation de la culture d’accueil et de la culture d’origine
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Formation continue
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 1.0
Description :
Identification des répercussions d’un nouvel
environnement sur l’enfant accueilli et sa
famille L’impact de l’immigration sur les
valeurs et les pratiques éducatives des familles
La pratique professionnelle à l’épreuve de
conceptions différentes de la famille, de la
filiation… Les divers questionnements
concernant les habitudes, les rituels, la langue…
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Les conséquences des différences pratiques
alimentaires, de couchage, de portage… sur
l’accueil en collectivité
Etape 3 : Organisation et pratiques éducatives contribuant à l’accueil et à l’intégration
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Formation continue
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 1.0
Description :
Les fondamentaux d’une pratique d’accueil
ouverte sur la diversité La prise en compte du
contexte de laïcité La place de l’équipe et de la
famille dans l’adaptation de l’enfant, des outils
à adapter Les modalités pédagogiques
favorisant l’accueil de l’enfant au sein du
groupe Les supports de communication avec
les familles et avec les enfants La particularité
du multilinguisme
Recommandations :
Circulaire Cnaf n° 2014-017, relative au renforcement du soutien à la parentalité dans la Cog
2013-2017 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM, article
L312-8 du code de l’action sociale et des familles : L’exercice de l’autorité parentale dans le
cadre du placement (mars 2010)
Pré-requis :
Pas de pré requis pour l’entrée en formation
Orientation(s) :
- Soutien à la parentalité chez les populations en situation de vulnérabilité
- 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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