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PÉRISCOLAIRE ET A.L.S.H 
 

PENSER LA PARENTALITÉ DANS L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 

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 : 7h (1 jour) 
 

 
Modalités : En salle DÉFI - Dans votre structure 
  

Date(s) et Lieu(x) :  
 EN SALLE  (DÉFI Bayonne)    

- 29/09/2022 
- 30/11/2023 

 
 

 SUR SITE   À définir avec la structure 
 

Tarif en financement employeur : 
 INTRA   sur devis   INTER   300€/personne 
Tarif en financement individuel : 150€ 
 

Méthodes pédagogiques :  

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à 
la formation. 

• Apports théoriques 

• Jeux de rôles / Mises en situation 

• Pédagogie active de retour d'expériences 

• Mise à disposition de documents support 

Évaluation des apports de formation :  

• Feuilles de présence. 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation 
 

 
Depuis les années 1950, la famille a connu des évolutions rapides qui ont modifié la structure familiale, mais qui n'ont 
pourtant pas atteint la famille en tant que valeur refuge. Les enfants, eux, voient leur éducation prise en charge par une 
pluralité d'acteurs (enseignants, animateurs, acteurs sociaux, culturels ou sportifs...). 
Comment soutenir l’exercice de la fonction parentale dans le but d'accompagner au mieux l'enfant dans nos structures ? 
 
   OBJECTIFS 
 

• Identifier et analyser les mutations du modèle familial et de la parentalité 

• Appréhender les notions d’accueil, de la rencontre parent/enfant/professionnel et développer la coéducation 

• Analyser les enjeux des temps de transmissions et de transitions 

• Participer et/ou élaborer des projets en favorisant le travail d'équipe entre professionnels et avec les parents en 
intégrant la notion d'accompagnement à la parentalité 

 
   PROGRAMME  Prérequis : aucun 

 
I. La parentalité aujourd'hui : 2h10 

- Concept et théorie 
- Une parentalité à géométrie variable 
- Les enjeux contemporains 

 
II. Enjeux de la relation parents / professionnels : une logique partenariale : 2h10 

- Coéducation, coparentalité, soutien à la parentalité 
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- L’intérêt de l'enfant au cœur de la parentalité et de la coéducation 
- Comprendre les attitudes parentales, savoir s'adapter 

III. Accompagner la fonction parentale, rendre acteurs les parents : 2h10 
- Temps de transmissions, de transitions 
- Élaborer des projets d'accompagnement à la parentalité 

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


