CCP3 TP ADVF - RELAYER LES
PARENTS DANS LA PRISE EN
CHARGE DES ENFANTS À LEUR
DOMICILE
Contenu pédagogique
CONTEXTE D'EXERCICE DE L'ACTIVITE
| Contexte d'exercice de l'activité
| Déontologie
| Techniques de communication et de négociation
LE DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT
| Le développement psychomoteur
| Le développement psychoaffectif
| Les stades de la socialisation
| Les apprentissages de base
| Les activités d'éveil - la place du jeu
| Les besoins physiologiques : alimentation - sommeil
LES MALADIES INFANTILES - LA PREVENTION DES RISQUES
| Les risques d'accidents domestiques
| Les moyens de sécurisation de l'environnement
| Les points de surveillance en fonction de l'âge de l'enfant
| La conduite à tenir en fonction de l'accident/incident
| Les soins des plaies superficielles, bosses
| La protection de l'enfance et les droits de l'enfant - Les
réseaux existant
METTRE EN OEUVRE LES GESTES ET TECHNIQUES
APPROPRIES
| Notions d'hygiène - d'intimité en fonction de l'âge de
l'enfant
| Les techniques d'hygiène : changes - toilette - bain brossage des dents - lavage des mains
| Les besoins nutritionnels en fonction de l'âge
| La préparation des biberons et repas
| La préparation à la sieste, au coucher
| Utilisation du matériel de puériculture : stérilisateur,
biberon, relax, poussette, chaise haute, …
| Techniques de mobilisation spécifiques à l'âge de l'enfant
(lever, port dans les bras,…)
METTRE EN OEUVRE DES JEUX, ACTIVITES DE
SOCIALISATION OU DE LOISIRS ADAPTES A L'AGE ET AUX
BESOINS DE L'ENFANT
RÉDACTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL - PREPARATION
A LA CERTIFICATION
SESSION DE VALIDATION DU CCP3 : 1H 30 (par
candidat)MODULE TRANSVERSAUX « A LA CARTE »
| NUMERIQUE
| COMMUNICATION ET SAVOIR-ETRES PROFESSIONNELS
| PREVENTION ET GESTES DES PREMIERS SECOURS

OBJECTIF
A l'issue du module, l'apprenant sera
en capacité de : | Définir avec les
parents le cadre de l'intervention
auprès des enfants | Prévenir les
risques et assurer la sécurité des
enfants | Accompagner les enfants
dans leurs apprentissages de base,
dan…
PUBLIC CONCERNÉ
Tout public salarié d'une structure
d'insertion adhérente à l'OPCO EP
ayant un projet validé dans le
domaine par une expérience ou un
stage d'une durée minimum de 15
jours. Métiers visés : auxiliaire de vie,
aide-ménagère, aide à domicile…
PRÉ-REQUIS
Savoir lire, écrire et compter. Avoir
réussi les tests de positionnement
préalables à la formation.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Outils et supports pédagogiques |
Livret | Plateau technique | Supports
de formation élaborés par les
formateurs Module de formation
hébergé sur la plateforme Méthodes
pédagogiques et modalités de
tutorat, d'accompagnement
Méthode expositive/démons…
DURÉE
84.00h
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