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Perfectionnement -Métier
pour les Agents de service en Maternelle et en Ecole Primaire
Le parcours vise à préciser les savoirs, les compétences et les aptitudes mises en œuvre.
Formation en un module de deux jours.
Perfectionnement -Métier
Module A
Intitulé : bien vivre son métier d’Agent de Service en Maternelle et en Ecole Primaire.
Personnes concernées
Agents de Service ou EVS en Maternelle et en Ecole Primaire.
Objectifs
Définir et approfondir les tâches propres des Agents de Service en Maternelle et en Ecole Primaire.
Préciser leur rôle dans l’équipe éducative.
Déterminer les attitudes justes par rapport aux enfants et aux parents
Trouver les moyens d’être plus sûr de soi dans les diverses relations professionnelles.
Contenus. Thèmes
 La possibilité de clarifier ses tâches, ses responsabilités, son rôle, vis-à-vis de l’enseignant,
de l’enfant, des parents.
 Une réflexion sur sa pratique à partir d’exercices individuels ou collectifs.
 Une expression libre de ses observations et de ses réactions.
 Apprendre à gérer la diversité et à accompagner.
 Une actualisation des règles de sécurité et d’hygiène.
Méthodes pédagogiques.
 Apports théoriques.
 Travaux pratiques
 Echanges d’expériences, travaux en sous-groupes. Mises en situation.
Evaluation
Dans le cadre de ce module, l’évaluation est réalisée par le formateur à l’aide d’exercices. Elle est
complétée par le stagiaire lui-même à l’aide d’un auto-positionnement en début et en fin de session.
Lieu : CERFO 304, avenue Joseph Amouroux 47000 AGEN
Dates : Mercredi 23/11 et 30/11 2011
Durée : 2 jours soit 12h
Intervenants :
Madame STUIJK, directrice d’école
Madame LABARCHEDE, formatrice
Madame DUCASSE directrice d’un centre d’accueil mère-enfant
Myriam MICHELIN, directrice CERFO
Coût individuel : 180€
Coût forfaitaire : 1800€
Nombre minimum de stagiaires : 10- Maximum : 15

