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Le développement 
au fil des âges  
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Présentation des module  

Que vous soyez professionnel de l’enfant et de l’adolescent ou simplement 
parent, les notions et les outils proposés dans ces modules vous permettront de 
mieux cerner les besoins et le niveau de développement du jeune et de mettre 
en place avec lui une relation plus fluide. Ceux qui travaillent avec les familles y 
trouveront également une aide à l’accompagnement. 

Connaître le développement « standard » du jeune permet en outre de relativiser 
les inquiétudes et, si besoin, de s’adresser au professionnel compétent. 

Pour les enseignants, les modules vous permettront de reconnaître pour chaque 
jeune le niveau de développement où il se trouve. Devant une classe, plusieurs 
éléments sont à prendre en compte, à la fois le groupe mais aussi l’individu dans 
sa différence. Il est important d’avoir de bonnes bases développementales afin 
d’adapter le contenu ou la forme pédagogique pour que chaque élève puisse s’y 
retrouver.  

En tant qu’assistante maternelle ou professionnel(le) de la crèche les s du 
développement de la petite enfance vous permettront d’adapter vos activités 
mais aussi d’être en capacité de répondre aux besoins de l’enfant. Vous êtes les 
premiers professionnels que l’enfant rencontre et votre accompagnement sera 
d’autant plus aisé que vous aurez en tête ces bases théoriques. 

Quand on est professionnel de l’animation, la formation de base d’animateur est 
souvent très succincte sur le développement et/ou n’est pas concrète tant que 
vous n’êtes pas confronté à la réalité du terrain. Cette formation vous donnera 
l’assise nécessare et le recul qui vous permettront de mieux gérer au quotidien 
les attitudes et comportements parfois difficiles à décrypter (et à vivre !). 

 

� 
 

Les fiches formation qui suivent proposent pour chaque module un contenu qui 
sera systématiquement adapté aux besoins des stagiaires.  

Nous partirons donc de votre expérience pour illustrer les différents concepts et 
proposer des solutions adaptées. 
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Bases du développement  
de l’enfant et de l’adolescent 

 

 

   
Professionnels de l’enfance, travailleurs sociaux, assistants familiaux, famille d’accueil, étudiants, 
professionnels de l’animation… 

Public 

 
Cette formation n’exige aucun pré-requis 

Pré-requis 

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de : 

Connaître les théories de base de la psychologie 
du développement : 

• Développement de l’intelligence (Piaget) 
• Développement de la personnalité 

(Wallon) 
• L’attachement (Bowlby, Ainsworth) 
• Les modèles modernes (Rochat, Siegler) 

 

Définir : 
• l'attachement 
• le caregiving 

Reconnaître : 
• à quel niveau de développement se situe 

l'enfant 
• les étapes développementales selon l'âge 

du jeune enfant 

Différencier les différents types d'attachement 
 
 

Objectifs de la formation 

Les différents thèmes abordés : 
• Développement de l'attachement 
• Développement cognitif 
• Développement social 

Contenu de la formation 

 
Exposés théoriques, méthode active, support papier 

Méthodes pédagogiques 
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Développement de l’enfant de 0 à 3 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Professionnels de l’enfance, travailleurs sociaux, assistants familiaux, famille d’accueil, étudiants, 
professionnels de l’animation… 

Public 

 
Module sur les bases du développement de l’enfant et de l’adolescent 

Pré-requis 

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de : 

Connaître les grandes étapes du développement 
psycho-moteur : 

• les principaux réflexes 
• les sens 
• la motricité 
• le langage 
• la socialisation 
• les émotions 
• le développement cérébral 

Définir : 
• les émotions 
• le jeu chez le jeune enfant 

Reconnaître : 
• à quel niveau de développement se situe 

l'enfant 
• les signaux d'alerte du jeune enfant 
• les besoins selon l'âge du jeune enfant 

Proposer des activités adaptées à l'âge de 
l'enfant 

 
 

Objectifs de la formation 

Les différents thèmes abordés : 
• Développement psycho-moteur de l'enfant 
• Développement cognitif 
• Développement social 
• Développement émotionnel 

Contenu de la formation 

 
Exposés théoriques, méthode active, support papier 

Méthodes pédagogiques 
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Développement de l’enfant de 3 à 12 ans 
  

 
Professionnels de l’enfance, enseignants, travailleurs sociaux, assistants familiaux, famille d’accueil, 
étudiants, professionnels de l’animation… 

Public 

 
Module sur les bases du développement de l’enfant et de l’adolescent 

Pré-requis 

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de : 

Connaître les grandes étapes du développement 
psycho-social : 

• la socialisation 
• construction identitaire 
• les émotions 

Définir : 
• les émotions 
• l’estime de soi 
• la confiance en soi 

 

Différencier : 
• le tempérament, la personnalité, 

l'identité 

Reconnaître : 
• à quel niveau de développement se 

situe l'enfant 
• les signaux d'alerte 
• les besoins selon l'âge de l’enfant 

Proposer des activités adaptées à l'âge de 
l'enfant 

Accompagner les parents et leur(s) enfant(s) 
 

 

Objectifs de la formation 

Les différents thèmes abordés : 
• Développement psycho-moteur de l'enfant 
• Développement cognitif 
• Développement social 
• Les émotions 

Contenu de la formation 

 
Exposés théoriques, méthode active, support papier 

Méthodes pédagogiques 
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Développement de l’adolescent 
 

   
Professionnels travaillant avec des adolescents, enseignants, travailleurs sociaux, assistants familiaux, 
famille d’accueil, étudiants, professionnels de l’animation… 

Public 

 
Module sur les bases du développement de l’enfant et de l’adolescent 

Pré-requis 

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de : 

Connaître les grandes étapes du développement 
psycho-social : 

• les changements pubertaires 
• la construction identitaire 
• les émotions 
• les relations sociales (parents-adolescents ; 

pairs) 
• les conduites à risque 

Définir : 
• les émotions 
• l’adolescence 

Différencier : 
• le tempérament, la personnalité, 

l'identité 

Reconnaître : 
• les signaux d'alerte chez l’adolescent 
• les besoins des adolescents 

Accompagner les parents et les adolescents 
 

 

Objectifs de la formation 

Les différents thèmes abordés : 
• Développement psycho-social 
• Développement cognitif 
• Développement social 
• Les émotions 

Contenu de la formation 

 
Exposés théoriques, méthode active, support papier 

Méthodes pédagogiques 
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L’attachement 
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Présentation des modules 
 

 

  

La théorie de l’attachement apporte un éclairage très intéressant dans 
l’accompagnement des jeunes ou pour tout professionnel travaillant sur la relation 
parents-enfants. 

Cette théorie permet également d’être au clair sur le type de relation possible 
professionnel-jeune ou professionnel-parents. Le lien est inévitable à partir du 
moment où l’on entre en relation avec l’autre.  

Comment se créée ce lien dans l’enfance ? Comment ces premiers liens dans 
l’enfance agissent-ils à l’âge adulte et influencent-ils les relations futures ? 

 

� 
 

Chaque module de formation est adapté pour répondre aux questions pratiques. 
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Initiation à la théorie de l’attachement 
 

  
 
Toute personne souhaitant s’initier au concept de l’attachement 

Public 

 
Cette formation n’exige aucun pré-requis 

Pré-requis 

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de : 

Définir : 
• L’attachement 
• La figure d’attachement 
• Le caregiving 

Connaître : 
• L’histoire du concept 
• Les 4 types d’attachement 
• Les 4 étapes du développement de 

l’attachement 

Percevoir les comportements d’un enfant en 
alerte 

Identifier les 4 types d’attachement et leurs 
conséquences 

 

Objectifs de la formation 

Cette initiation propose de développer le concept de base de l’attachement au travers de l’histoire théorique 
de l’attachement (éthologique, psychanalytique), du développement de la théorie (définitions, types 
d’attachement, les M.I.O.) 

Contenu de la formation 

 
Exposés théoriques, méthode active, support papier, exercices pratiques, analyse de situations 

Méthodes pédagogiques 
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Attachement et éducation :  
Comment sécuriser suffisamment l’enfant au quotidien ? 

 
Toute personne souhaitant se perfectionner au concept de l’attachement dans le cadre de l’éducation 

Public 

 
Il est nécessaire de connaitre les bases et l’histoire du concept d’attachement 

Pré-requis 

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de : 

Définir : 
• Les émotions 
• Les besoins 
• Les différents types de positionnement 

éducatif 
• Les Modèles Internes Opérants (M.I.O.) 

Connaître : 
• L’impact de l’attachement au niveau 

éducatif 
• Certaines réactions émotionnelles des 

enfants en lien avec l’attachement 
• Les 6 émotions de base 
• Les étapes de l’écoute active 

 

Différencier la figure d’attachement primaire et 
secondaire 

Reconnaitre les signaux d’alerte de l’enfant 

Etre à l’écoute des besoins de son enfant 

Etre à l’écoute de ses besoins 

Etre en écoute active 

Adapter son positionnement éducatif 

 

Objectifs de la formation 

Cette formation complète les connaissances sur l’attachement et se centre sur le versant relationnel parent-
enfant. Elle a pour but de soutenir et aider les parents et les professionnels souhaitant travailler sur la 
création d’un lien d’attachement secure.  

Contenu de la formation 

 
Exposés théoriques, méthode active, support papier, exercices pratiques, analyse de situations 

Méthodes pédagogiques 
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Outils de 
communication 
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Présentation des modules 
 

 

  

 

Au travail, en famille, entre amis, les compétences relationnelles sont 
fondamentales. Etre capable de communiquer de manière efficace repose sur 
une connaissance de soi mais aussi des autres et du fonctionnement de la 
communication.  

De nombreux outils de communication permettent d’apprendre à s’exprimer, se 
positionner, motiver ou s’adresser à un public. Je vous propose une initiation à 
l’Analyse Transactionnelle ainsi qu’à la P.N.L. par le biais de concept de base 
de ces deux méthodes.  

 

� 
 

Chaque module se décompose avec une partie théorique et une pratique. 
Les techniques utilisées sont expliquées, illustrées et expérimentées. 
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Apprendre à communiquer efficacement : 
les bases de l’Analyse Transactionnelle 

 

   
Toute personne souhaitant acquérir les bases de l’Analyse Transactionnelle 

 

Public 

 
Cette formation n’exige aucun pré-requis 

Pré-requis 

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de : 

Définir : 
• L’A.T. 
• Chaque technique de base ci-après 

Connaître les techniques de base de l’A.T. : 
• Les signes de reconnaissance 
• Les besoins de base 
• Les états du Moi 
• Les timbres 
• Les différents types de transactions 
• Les jeux psychologiques 

Utiliser la grille d’observation de l’A.T. pour 
analyser son positionnement au travers : 

• Des signes de reconnaissance 
• Des états du Moi 
• Des transactions 
• Des jeux psychologiques 

Identifier les attitudes et comportements 
pouvant engendrer des difficultés relationnelles 

Etre à l’écoute des autres et de soi-même 

 

Objectifs de la formation 

Les différents thèmes abordés : 
• Introduction de l’A.T. 
• Les signes de reconnaissance 
• Les états du Moi 
• Les transactions 
• Les jeux psychologiques 

Contenu de la formation 

 
Exposés théoriques, méthode active, support papier, exercices pratiques, analyse de situations 

Méthodes pédagogiques 
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Apprendre les bases de la P.N.L. 
 

  
 
Toute personne souhaitant s’initier à la P.N.L. (Programmation Neuro Linguistique) 

Public 

 
Cette formation n’exige aucun pré-requis 

Pré-requis 

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de : 

Définir : 
• La P.N.L. 
• Les valeurs 
• Les besoins 

Connaître : 
• Les présupposés 
• Le VAKOG 
• Les croyances limitantes 
• L’écologie du système 
• Le feed back 
• L’intention positive 
• L’auto-ancrage ressource 

 

Différencier : 
• L’expression verbale et non-verbale 
• La perception, les sensations 

Etre capable d’utiliser l’auto-ancrage 

Comprendre et prendre en compte les 
différentes dimensions de la communication 

Etre à l’écoute des autres et de soi-même 

Fixer un objectif clair et précis 

Communiquer de manière efficace 

 

Objectifs de la formation 

 
Cette initiation a pour but de développer quelques outils de base de la P.N.L. : 
 

• Le VAKOG 
• L’auto-ancrage 
• Les présupposés 
• La carte du monde 

 

• Les croyances 
• Les valeurs 
• L’intention positive 
• L’écologie du système 

 

Contenu de la formation 

 
Exposés théoriques, méthode active, support papier, exercices pratiques, analyse de situations 

Méthodes pédagogiques 
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Les émotions 
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Présentation des modules 
 

 

  

Notre mode de vie actuel et la réussite professionnelle nous obligent à être de plus 
en plus efficaces en un minimum de temps. Souvent source de stress, cette 
exigence nous rend de plus en plus tendu et irritable. C’est aussi vrai pour les 
enfants et les adolescents à qui on demande toujours plus. 

Deux formules de modules sont possibles : 

• Le premier est d’avantage adapté aux adultes de façon générale et permet 
d’avoir des clés pour gérer son stress au quotidien, de prendre soin de soi et 
de respecter ses besoins.  

• Le deuxième concerne le développement émotionnel de l’enfnat et de 
l’adolescent. Il s’adresse plutôt aux parents qui souhaitent mieux comprendre 
les réactions émotionnelles de leur enfant ou adolescent ou à tout 
professionnel travaillant avec ce public.  

 

� 
 

Chaque module alterne théorie et pratique.  
Les techniques utilisées sont expliquées, illustrées et expérimentées. 
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Gestion des émotions : 
Comment vivre plus sereinement au quotidien ? 

 

  
 
Toute personne souhaitant apprendre à accueillir et gérer ses émotions au quotidien 

Public 

 
Cette formation n’exige aucun pré-requis 

Pré-requis 

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de : 

Définir : 
• Les 6 émotions de base 
• Les sentiments 
• Les besoins de base 
• L’ancrage de ressource 
• L’estime de soi 
• La confiance en soi 
• L’amour de soi 
• L’acceptation de soi 
• Les croyances 
• Un objectif 
• Un ancrage de ressource 

Connaître : 
• Le fonctionnement cérébral des émotions 
• Les réactions physiologiques des émotions 
• les différentes fonctions des émotions 
• les points de base en E.F.T. 
• la mise en place des objectifs SMART 
• les étapes du message Je 

Différencier : 

• Emotions, sentiments et besoin 
• Emotions agréables et désagréables 
• L’estime de soi, la confiance en soi, 

l’amour de soi et l’acceptation de soi 

Détecter ses émotions 

Définir ses besoins 

Utiliser : 

• un ancrage de ressource 
• les points de base de l’E.F.T. 

Exprimer son ressenti 

Se fixer des objectifs précis 

Etre plus assuré au quotidien 

 

Objectifs de la formation 

Basée sur les théories émotionnelles récentes (neuropsychologique, psychologique) et sur l’utilisation 
d’outils concrets, cette formation offre l’opportunité de comprendre son mode de fonctionnement émotionnel 
et de s’engager dans la spirale positive du mieux-être au quotidien.  

Contenu de la formation 

 
Exposés théoriques, méthode active, support papier, exercices pratiques, échanges interactifs 

Méthodes pédagogiques 
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Les émotions chez l’enfant : 
Comment accompagner l’enfant à accueillir ses émotions ? 

 

   
Professionnels travaillant avec des enfants (assistantes maternelles, enseignants, animateurs…) et 
les parents 

Public 

 
Cette formation n’exige aucun pré-requis 

Pré-requis 

A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de : 

Définir et identifier les 6 émotions de base 

Connaître : 
• la base du développement cérébral de 

l’enfant 
• les grandes étapes du développement 

émotionnel 
• les bases de l’écoute active 
• le message JE ou comment parler de soi 

Différencier : 
• les émotions et les sentiments 

Reconnaître son état émotionnel 

Accompagner l’enfant dans l’accueil des 
émotions 

Commencer à se positionner en écoute active 

Commencer à parler de soi 

 

Objectifs de la formation 

La connaissance des grandes lignes du développement cérébral et de quelques notions de base sur son 
développement psycho-affectif est une aide précieuse pour accompagner sereinement l’enfant dans son 
développement émotionnel.  
Cette connaissance théorique permet ensuite d’intégrer des outils d’écoute et de communication comme 
l’écoute active et le message JE pour aider et soutenir l’enfant. 

Contenu de la formation 

 
Exposés théoriques, méthode active, support papier 

Méthodes pédagogiques 
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Anaëlle Mertz-D’Agostin 
 

Psychologue clinicienne et hypnothérapeute, je travaille en cabinet à Cormelles-le-

Royal (près de CAEN) depuis 2012. Ma formation universitaire s’est basée sur la 

psychologie de l’enfant et de l’adolescent : Education, Socialisation et Handicap.  

Je me suis depuis spécialisée dans les psychothérapies brèves avec notamment 

l’utilisation de l’hypnose, de la P.N.L. (Programmation Neuro-Linguistique), et de l’E.F.T 

(Emotional Freedom Technique). J’utilise également des outils d’Analyse 

Transactionnelle. Je propose des thérapies en : 

- Individuel, essentiellement avec des adultes mais aussi avec des 

adolescents et des enfants sur leur demande 

- Familial ou conjugal, en co-thérapie avec mon collègue Romuald 

Leclerc, lui-même thérapeute familial. Notre expérience et notre 

complémentarité nous permet de proposer un accompagnement le plus 

adapté possible à chaque situation familiale. Lors des consultations, 

nous proposons notamment aux parents de s’initier à une forme 

d’éducation bienveillante basée sur notre expérience et sur les travaux 

de M. Rosenberg, T. Gordon, H. Ginot et C. Rogers. 

Parallèlement à mon travail de psychologue, je suis accueillante depuis 2015 à 

Ricochet, réseau des Maisons Vertes de Françoise Dolto. Cette structure accueille les 

enfants de moins de 4 ans accompagnés des parents, grands-parents, assistantes 

maternelles ou toute personne de confiance ainsi que les femmes enceintes.  
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Bulletin d’inscription 
 

 

  
Participant 

� M. � Mme � Mlle 

Prénom :  ................................................................. Nom : ………………………………………….. 

Adresse du domicile :  ................................................................................................................................

Code postal – Ville :  ................................................................................................................................

Téléphone :  ............................................................. Portable : ........ / …..… / ….… / …..... / ….... 

Profession : ................................................................................................................................................................

Email : ................................................................................................................................................................

Formation 

Intitulé :  ................................................................................................................................................................

Coût : ……….€ (10 % de réduction pour les demandeurs d’emploi et étudiants sur justificatifs) 

Facturation 

1er acompte de 30 % : ………€ 
Chèque libellé : Anaëlle Mertz-D’Agostin ou par virement bancaire sur demande 

� Prise en charge par l’employeur 

Raison social : ………………………………… 
Service : ……………………………………….. 
Adresse : ………………………………………. 
…………………………………………………... 
Code postal / Ville : …………………………... 
Téléphone : ……………………………………. 
Email : …………………………………………. 
Dossier suivi par : …………………………….. 
Fonction : ……………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Prise en charge individuelle 
 
Réduction de 10 % sur justificatif : 
� Demandeur d’emploi 
� Etudiant 
 

Cachet de l’entreprise et signature : Date et signature : 

�
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Modalités des formations 
Inscription aux formations 
La date de formation pour chaque module dépend du nombre d’inscrit. Elle sera fixée selon 
les disponibilités du plus grand nombre. Un minimum de 5 personnes est demandé pour 
poser une date de formation. 

Toute inscription sera effective à partir de la réception du bulletin d’inscription dûment 
complété et envoyé par courrier ou mail.  

Une fois que la date de formation est fixée et acceptée par le stagiaire, si celui-ci renonce à 
la formation dans un délai de 15 jours précédant le début de la formation, l’acompte versé 
sera acquise en dédommagement des frais engagés. 

En cas d’annulation de la formation, je m’engage à vous proposer une autre formation ou à 
vous rembourser les frais avancés. 

Déroulement des formations 
Environ 3 semaines avant le démarrage de la formation, une invitation vous sera envoyée 
par mail ou courrier vous indiquant le lieu et les horaires ainsi qu’un plan d’accès. 

Les horaires sont chaque jour de 9h à 14h puis de 14h à 17h. La pause de midi pouvant être 
modifiée en fonction des exercices pratiques de la matinée. 

Selon la demande pour des particuliers ou pour les entreprises il est possible de découper 
les modules de formation en 4 jours consécutifs en semaine ou 2x2 jours sur deux week-end 
ou à cheval entre la semaine et le week-end. 

Attestation de formation 
Une attestation de formation est fournie sur demande du stagiaire. 

Coût des formations et modalités de paiement 
Le coût des formations est indiqué sur chaque fiche programme. Les taris sont nets et 
valables de janvier 2018 à décembre 2018. Les frais d’hébergement et de repas ne sont pas 
pris en compte dans ce coût. 

Au moment de l’inscription un acompte de 30 % est demandé et sera encaissé au moment 
où la date sera fixée. Il est possible de payer en plusieurs fois sans frais. 

Pour les demandeurs d’emploi et les étudiants vous bénéficiez d’une réduction de 10 % sur 
présentation d’un justificatif. 

Contact 
Par téléphone : 06.18.28.66.74 

Par mail : anaelle.mertzdagostin@gmail.com 

Via le formulaire de contact de mon site internet : www.mertz-psychologue-caen.fr/contact 

Par courrier : 5 rue de l’Eglise – 14123 Cormelles-le-Royal 


