
MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUE ET D’ENCADREMENT

Informer sur les bienfaits du portage en lien avec le développement de

l’enfant

Décrire les notions nécessaires au respect de la physiologie des bébés

Décrire les notions nécessaires au respect de la physiologie des porteurs

Expliquer les règles de sécurité du portage physiologique

Reconnaître les différents moyens de portage

Pratiquer le portage ventral sur son lieu de travail en écharpe ou en sling

A la fin de cette formation, le stagiaire sera capable de :

Apports théoriques

Support pédagogique au format électronique

Mise à disposition du matériel pour la manipulation pratique : 

Flyer sécurité

Fiche récapitulative

1 à 2 formatrice, formées au portage des bébés, en fonction de

l’effectif

            moyens de portage, poupons lestés

Former aux techniques 
du portage des bébés pour 
le pratiquer dans son travail

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC | Professionnels de la petite enfance (éducateur de jeune enfant, assistant maternel, auxiliaire de

puériculture, ostéopathe, sage femme...)

DUREE | Peut être adaptée en fonction de la demande.

Peut être réalisée en 2 temps (théorie 3 h / pratique 4h)

PRE-REQUIS| Aucn
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ÉLÉMENTS DE CONTENUS
Accueil : tour de parole et présentation du programme

Historique du portage, contexte socio-culturel

Les bienfaits du portage : pour le porter, pour le porteur

Physiologie de l’enfant : notions d’enroulement, adapter le portage en fonction de l’âge de

l’enfant

Physiologie du porteur : ergonomie, prévention des TMS

Règles de sécurité du portage physiologique

Portage à bras : prendre, déposer, coucher, le change : exercices

Réflexion sur la mise en place de l’outil en milieu professionnel

 

Présentation des différents porte-bébés

Apprentissage d’un nouage en écharpe et en sling

Rappel des règles de sécurité du portage en écharpe 

HORAIRES ET LIEU

A définir ensemble, lors d’un entretien, ou à l’aide des recueils des besoins

Dans la structure du client

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI 

ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Feuille de présence signée        

Jeu d’évaluation, observations pendant les exercices pratiques       

Questionnaire de satisfaction en fin de formationctif
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