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Validation no. 2019_06_ANB_046/3

• Présentation du développement psychomoteur
des enfants de 0 à 2 ans
• Identification du rôle de l’éducateur dans la promotion
de l’activité physique
• Les jeux et les activités motrices à développer avec
les enfants de : 0 à 6 mois, 6 à 12 mois, 12 à 18 mois
et 18 à 24 mois
• Stratégies d’introduction de l’activité physique dans le
programme hebdomadaire
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Validation no. 2019_06_ANB_046/5

• Présentation du développement psychomoteur
des enfants de 2 à 4 ans
• Identification du rôle de l’éducateur dans la promotion
de l’activité physique
• Les jeux et les activités motrices à développer avec
les enfants de : 24 à 30 mois, 2 ans et demi à 3 ans et
demi, 3 ans et demi à 4 ans et demi
• Stratégies d’introduction de l’activité physique dans le
programme hebdomadaire
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Validation no. 2017_09_ANB_02/1

• Développement psychomoteur des enfants de 0 à 4 ans Se mettre dans la peau d’un enfant pendant 6 heures
• Locomotion et gymnastique
• Développement des déplacements, de l’équilibre et
des parcours
• Manipulation des objets
• Manipulations des objets, des jeux de balle et des jeux
		 d’adresse
• Communication entre les enfants
• Expression corporelle par des danses, des mimes et par
des jeux d’équipe
• Stratégies d’introduction de l’activité physique dans le
programme hebdomadaire
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Validation no. 2019_06_ANB_046/2/PL/INCL

• Définition de communication et compréhension des
différents moyens d’expression des enfants : 0 à 4 ans
• L’importance de la valorisation et de la promotion des
langues parlées en famille afin de promouvoir
l’acquisition d’autres compétences linguistiques
• Développer le plurilinguisme à travers l’activité physique
• Utilisation des outils qui peuvent motiver les enfants à
l’apprentissage des langues à travers l’activité physique
• L’expression corporelle par des danses d’origines
différentes, des mimes et des jeux d’équipe
• Stratégies d’inclusion du plurilinguisme et de l’activité
physique dans le programme hebdomadaire
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Validation no.2019_07_ANB_054/1/PL/INCL

• Définition de communication et compréhension des différents
moyens d’expression des enfants: 0 à 4 ans
• L’importance de la valorisation et de la promotion des langues
parlées en famille afin de promouvoir l’acquisition d’autres
compétences linguistiques
• Développer le plurilinguisme à travers les 5 sens :
• L’ouïe – en se familiarisant avec des mélodies et les
rythmes des langues;
• La vue – à travers la visualisation, la communication
non-verbale et l’imitation;
• Le « goût » - en « essayant » des spécialités des différents
pays ou bien à travers le langage verbal;
• L’odorat – en attribuant des noms aux différentes odeurs;
• Le toucher – en faisant de l’expression corporelle à travers
des danses, des mimes et des jeux d’équipe.
• Stratégies d’inclusion du plurilinguisme et de l’activité physique
dans le programme hebdomadaire
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Validation no. 2017_09_ANB_02/2

• Développement psychomoteur des enfants de 4 à 12 ans Amélioration du bien-être par des exercices et par l’alimentation
• Se mettre dans la peau d’un enfant pendant 11 heures
• Activités athlétiques et parcours : Développement des
déplacements, de l’équilibre et des parcours
• Manipulation d’objets : Compréhension des manipulations
d’objets : ballons, raquettes, ...
• Jeux individuels et collectifs : Développer des stratégies,
identifier et remplir des rôles et des statuts différents dans les
jeux pratiqués en respectant les règles ; Stimuler la coopération
et la résolution des conflits
• Gymnastique et danse : Communiquer aux autres des sentiments
ou des émotions à travers la gymnastique et la danse
• Orientation : Découverte du monde avec des activités extérieures
• Stratégies d’introduction de l’activité physique dans le programme
hebdomadaire de la maison relais/foyer
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Validation no.2019_07_ANB_054/2/PL/INCL

• Définition de l’inclusion des enfants dans un contexte d’apprentissage
non-formel en respectant la diversité et l’identité de chaque enfant
• Identifier des stratégies d’inclusion et d’acceptation
• Développer plusieurs activités dans une optique d’inclusion:
• Peinture, Dessin et Recyclage ;
• Musique, Théâtre et Danse ;
• Jeux.
• Stratégies de promotion de l’inclusion des enfants dans les
maisons relais/foyers
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Validation no.2020_05_ANB_031/1

• Définition des principes éducatifs (diversité, multilinguisme, inclusion,
individualisation et différenciation)
• Réalisation de moments de team-building qui aideront
les éducateurs à :
• Valoriser et fortifier leurs liens ;
• Établir plus de connexions entre eux ;
• Augmenter le sens de responsabilité de l’équipe pédagogique.
• Stratégies pour améliorer les relations (entre éducateurs, avec les
enfants, leurs parents et les autres partenaires d’éducation)
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Validation no. 2020_05_ANB_031/2

• Identification de une bonne posture, des problèmes et des risques
posturaux des principes éducatifs (diversité, multilinguisme, inclusion
et individualisation et différenciation)
• Réalisation pratique d’exercices afin de réduire les mauvaises postures
• Stratégies pour augmenter le bien-être physique des professionnels
et des idées pour aider les enfants à se tenir mieux  pour améliorer les
relations (entre éducateurs, avec les enfants, leurs parents et les
autres partenaires d’éducation)
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