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REF : FCT-22-093 

DATES :  

17 et 18 Avril 2023 

 

HORAIRES :  

De 09h00 à 12h30 

Et de 13h30 à 17h00 

 

DUREE : 

2 jours 

Soit 14 heures 

 

PRIX : 

308 € par personne 

 

LIEU : 

Ecole Supérieure de 
Praxis Sociale 

 à Mulhouse 

 

INTERVENANT(E/S) : 

Mme BEUCHER 
Dominique 

Mme ERTZER Isabelle, 
DE d’ingénierie sociale 

 

ECOLE SUPERIEURE DE 
PRAXIS SOCIALE 

4, rue Schlumberger 
68200 MULHOUSE 

03 89 33 20 00 
www.praxis.alsace  

 
Contact : Julie KUBLER 

fct@praxis.alsace 
Tel : 03 89 33 42 33 

La question de l’écoute et la communication sont essentielles dans la fonction d’accueillant en 
L.A.E.P. L’écoute en L.A.E.P. amène l’accueillant à s’inscrire dans le temps présent passé avec 
l’enfant et l’adulte qui l’accompagne. Une réelle écoute est à la fois un art et une technique. 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Permettre l’expression de points de vue différents sans rechercher une vérité absolue. 
• Repérer les spécificités du positionnement de l’accueillant. 
• Connaître et appliquer les principes essentiels de l’écoute et de la communication (non-

jugement, accueil de la parole de l’autre…). 
• Discerner les facteurs limitant leur capacité d’écoute pour apprendre à mieux y faire 

face dans un contexte relationnel. 
• Adopter une pratique d’écoute visant le respect et la confidentialité. 
• Changer de style de relance selon les besoins liés au contexte de pratique de l’écoute 

(en particulier avec des parents et des enfants). 
• Utiliser dans les échanges différents types de réponses. 

 
PROGRAMME 
Présentation Charte, organisation des LAEP 
Dimension d’accompagnement et de projet / adaptation 
Ecoute et observation 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES 
La formation alternera entre apports théoriques et utilisation d’outils concrets, et sera basée sur 
l’analyse de situations professionnelles amenées par les stagiaires. Méthodes participatives et 
réflexive. 
Documents pédagogiques mis à disposition des stagiaires. 
Cette formation est proposée en présentiel. 
 
PUBLIC VISE 
Les accueillants déjà actifs en LAEP ou les futurs accueillants. 

 
PRE-REQUIS / ACCESSIBILITE 
Cette formation continue thématique ne demande pas de prérequis particuliers. Il n’y a pas de 
processus de sélection.  La formation est accessible aux dates indiquées. La formation sera 
maintenue avec un minimum de 6 inscrits. 
Notre école et différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En ce qui 
concerne les autres types de handicap, nous sommes à l’écoute de votre projet et besoins. 
N’hésitez pas à nous contacter.  
 
EVALUATION 
Temps de bilan rapide et questionnaire de satisfaction des stagiaires à l’issue de chaque séance. 
Un certificat de réalisation sera remis aux participants à l’issue de la formation. 
 
INSCRIPTION 
https://forms.office.com/e/Cib3XgCftj ou   

Ecoute et Accompagnement en L.A.E.P. 

http://www.praxis.alsace/
mailto:j.kubler@praxis.alsace
https://forms.office.com/e/Cib3XgCftj

