Le portage en écharpe
Pourquoi et comment porter les enfants en tant que professionnel ?

Objectif principal

Public concerné
Professionnels du
secteur de la petite enfance
(structure multi-accueil, accueil
familial, assistante maternelle,
maison d’assistante maternelle,
micro-crèche...)

Intervenante

Corinne METRAL,
infirmière-puéricultrice,
conseillère en portage.

Supports pédagogiques

Maîtriser les différentes méthodes de portage et les utiliser tout
en respectant le bien-être de l’enfant et le projet parental.

Objectifs pédagogiques
• Connaître les différents types de portage,
• Transmettre aux professionnels un savoir-faire et des

connaissances en portage physiologique,
• Montrer l’intérêt pour une équipe d’utiliser un type de
portage adapté (à l’équipe, aux besoins de l’enfant et au
souhait des parents
• Transmettre aux parents les bienfaits du portage en
collectivité

Power Point
Matériel de portage physiologique
Poupon lesté
Les stagiaires doivent se munir
d’un poupon de 48 cm minimum

Durée
6 heures (théorie et pratique)

Evaluation de la formation
L’évaluation se fait sous
forme d’un QCM pour la
partie théorique et sur la
réalisation d’un noeud validé
par le formateur pour la partie
pratique (efficacité du noeud et
sécurité du bébé porté)

Contenu
•
•
•
•
•
•

Le portage dans le monde
Les bienfaits auprès de l’enfant
Pourquoi porter les enfants en structure d’accueil ?
Quel type de portage utiliser en structure d’accueil ?
Transmettre aux parents l’intérêt de porter leur enfant.
Découverte des moyens de portage.
Méthodes pédagogiques

- Démonstration de la technique avec un poupon lesté et plusieurs
écharpes mises à disposition des stagiaires
- Mise en pratique avec le soutien du formateur

Dates sur demande
Tarifs (par stagiaire)
Pour 8 à 15 stagiaires par session.
Formation continue :
480€
Inscription individuelle :
340€
Livret pédagogique :
15€
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