La formation de puéricultrice est un apprentissage progressif, réparti sur
3 ans.
Il s'agit d'un métier varié, exigeant et passionnant qui requiert des
compétences tant intellectuelles que pratiques.
Les apprentissages s'articulent autour de 4 axes.

Les différents cours de la formation vont permettre à l'élève, d'acquérir
une connaissance approfondie du développement de l'enfant, ainsi que
des pédagogies permettant de l'accompagner durant ses premières
années.
La formation s’articule autour des premiers soins du bébé (change,
alimentation, ...), mais également de son éveil, et de ses besoins plus
complexes comme, s'épanouir corporellement, affectivement,
socialement. Le tout, en veillant à la sécurité affective et physique de
l’enfant.

L'aspect plus concret de la formation se fait par le
biais de cours pratiques. L'élève a la possibilité de
s’exercer et de reproduire les gestes professionnels.
Et ce, aussi bien pour les cours relatifs aux soins,
mais également pour les cours d'animation, d'éveil
musical et artistique.

Les cours théoriques et les exercices pratiques suivent le schéma
du cours donné par un professeur attitré. L’apprentissage se fait,
également, au travers de situations d'intégration, où il est demandé à
l'élève d’établir des liens entre ce qu'il a appris en classe et son vécu en
stage.

Tout au long de son parcours scolaire, l'élève va à la rencontre du métier
sur le terrain professionnel. Durant 2 à 3 semaines consécutives, il est
auprès des enfants, réalisant des soins et des activités. Il apprend à
observer les enfants et à répondre adéquatement à leurs besoins.

En plus des cours et de la formation scolaire, l'équipe de professeurs
propose de nombreuses formations ou rencontres avec des acteurs de la
petite enfance:





Découverte de la bibliothèque
Festival de marionnettes
Expositions
Spectacle théâtral pour toutpetits
 Formation aux premiers secours.
 Formation en danse ou en chant.

L’objectif … que tu puisses continuer à t'émerveiller et à t'ouvrir à de
nouvelles pratiques !

Si tu te poses encore des questions, sur ce
fantastique métier, nous te conseillons de
regarder cette vidéo sur you tube :
Grandir avec les autres- épisode 6 : L'adulte phare.

A bientôt!
L'équipe de Puériculture.

