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Perfectionnement -Métier 

Module B 

 

Intitulé : Le personnel AES face aux situations à risque chez l’enfant et le jeune : renforcer sa 

compétence d’observation et travailler les attitudes justes. 

 

Personnes concernées 

Agents de Service ou EVS. 

 

Objectifs 

Connaître les besoins fondamentaux de l’enfant 

Savoir repérer les signes qui peuvent trahir des manques dans ces domaines 

Posséder une définition claire de ce qu’on nomme maltraitance 

Savoir adopter avec les parents une attitude constructive pour l’enfant, ne pas sortir de son domaine 

de compétence, repérer les situations qui nécessitent de se référer à l’enseignant. 

Connaître les lois et obligation qui régissent tout personnel en relation avec des mineurs. 

 

Contenus. Thèmes 

 Les besoins fondamentaux de l’enfant et les signes corporels ou comportementaux qui 

peuvent alerter sur une situation à risque. 

 La maltraitance physique et psychologique. Les attitudes courantes du « maltraité » et du 

maltraitant ou de son entourage. 

 Conduite à adopter dans le cadre de la fonction d’ASEM vis-à-vis de l’enfant, de 

l’enseignant, de l’équipe éducative, de la directrice et des parents. 

 Dans le cadre de ce module, un travail personnel est prévu en vue du réinvestissement des 

acquis de la formation. 

 

Méthodes pédagogiques.  

 Apports théoriques.  

 Echanges d’expériences, travaux en sous-groupes.  

 Mises en situation. 

 

Evaluation  

Dans le cadre de ce module, un travail personnel est prévu à l’issue de l’action en vue de la 

validation finale. 

 

Lieu : CERFO 304, avenue Joseph Amouroux 47000 AGEN 

Dates : 20-21 février 2012 

Durée : 2 jours  soit 12h 

 

Intervenants :  

Madame DUCASSE directrice d’un centre d’accueil mère-enfant 

Mme MICHELIN : Directrice du CERFO   

Docteur GOISQUE, médecin pédiatre 

 

Coût individuel : 180€ 

Coût forfaitaire: 1800€ 

Nombre minimum de stagiaires : 10- Maximum : 15. 
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