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PÉRISCOLAIRE ET A.L.S.H 
 

ACCUEILLIR SUR LA PAUSE MÉRIDIENNE : TEMPS ÉDUCATIF ET DE SOCIALISATION 
 

Délai d’accès : 1 semaine 
 

Accessibilité : Nous contacter 
 

Public : Tout professionnel de l’accueil périscolaire et de 
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
 

Intervenant(s) : Oihana HIRIGOYEN 
Animatrice culturelle pendant 5 ans. 
Gestionnaire de structures pendant 15 ans. 
Expérience de 10 ans comme formatrice intervenante au 
CNFPT. 
Jury de concours de la fonction publique territoriale. 
Expérience de 20 ans dans le domaine de l'animation et 
de l'éducation auprès des enfants, des familles et 
partenaires. 

 

Durée : 14h (2 jours) 
 
Modalités : En salle DÉFI  Dans votre structure  
                 Formation Pratique sur Site 
 
Date(s) et Lieu(x) :  
 EN SALLE  (DÉFI Bayonne)    

- 21 et 22/11/2022 
- 27 et 28/11/2023 

 
 

 SUR SITE   À définir avec la structure  

 

Tarif en financement employeur : 
 INTRA   sur devis   INTER   600€/personne 
Tarif en financement individuel : 300€ 
 

Méthodes pédagogiques :  

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à 
la formation 

• Jeux de rôles / Mises en situation 

• Apports théoriques 

• Pédagogie active de retour d'expériences 

• Mise à disposition de documents supports 
 

Évaluation des apports de formation :  

• Feuilles de présence. 

• Exercices et jeux de rôle 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation 
 

 
La réussite de la pause méridienne repose toujours sur ce triptyque : qualité du repas, qualité de l'environnement et du 
matériel, qualité de l’encadrement. Ce temps doit être un temps de détente et de loisirs, il doit donc être organisé, pensé 
et structuré. L'enfant doit donc être au centre du service rendu et la démarche éducative proche de ses besoins. 
 
   OBJECTIFS 
 

• Appréhender les enjeux éducatifs et sociaux sur le temps de la pause méridienne 

• Identifier et comprendre les besoins des enfants sur ce temps 

• Favoriser un accueil de qualité en intégrant les contraintes d'espace, de temps, d'organisation 

• Définir la fonction éducative et le positionnement des professionnels en repensant ses méthodes et techniques 
d'animation 

 
   PROGRAMME  Prérequis : aucun 
 

I. La pause méridienne un temps de repas / repos : besoins et rythmes de l'enfant : 7h 
- Des besoins physiologiques 
- Des besoins psychologiques et sociaux 
- Des besoins en termes de santé (équilibre alimentaire, PAI...) 

 
II. Le rôle des professionnels : permettre à l'enfant d'être acteur de ce temps : 3h30 

- Favoriser les moments éducatifs 
- Favoriser l'autonomie des enfants 
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- Favoriser les relations et interactions de jeux entre enfants 
 
 

III. Organiser la pause méridienne : 3h30 
- Gestion des temps et gestion des locaux : des contraintes à intégrer 
- Contribuer à l'amélioration de la qualité des repas et du plaisir de manger 

IV. Evaluation des acquis : 30 min 
- Quiz en début de formation 
- Quiz en fin de formation 

 


