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Suite à la fusion des associations 
départementales des PEP54, PEP57 et 
PEP88, le nouvel organisme de formation 
des PEP Lor’Est, FORMAPEP, a succédé au 
« Département FORMATION » des PEP57. 
Notre objectif est de poursuivre nos 
propositions de formations, nombreuses 
et diversifiées, en lien avec des formateurs 
professionnels des secteurs des Politiques 
Sociales, Médico-Sociales et de Santé, des 

Politiques Educatives, Vacances, Loisirs et Culture, et des Politiques 
Educatives et Sociales de Proximité, au profit de toute personne concernée par la prise en 
charge ou l’accompagnement de l’enfant et de sa famille.

L’objectif, à travers notre nouvelle plaquette interactive 2021-2022, en remplacement du 
catalogue habituel, est de continuer à proposer les stages en présentiel tout en développant 
de nouvelles méthodes pédagogiques, comme les stages à distance ou E-learning, ou encore 
les actions de formation en situation de travail (AFEST).
Cette méthode, largement mise en avant par le législateur, peut apporter une réponse 
concrète au stagiaire professionnel, car elle permet une mise en application directe des 
outils et contenus aux situations de travail.
Son principe est simple : le formateur accompagne le stagiaire sur le lieu de travail, avec les 
équipes, en action directe auprès de leur public.
Ce type de stage peut être mis en place de manière personnalisée, sur toute structure, pour 
mieux répondre aux besoins spécifiques et s’inscrire au plus près du projet professionnel du 
salarié et/ou de son employeur.

Par ailleurs, afin de rendre la formation continue accessible au plus grand nombre, FORMAPEP 
organise des formations en « intra », sur toute thématique, sur demande, pour un groupe 
constitué. Celles-ci peuvent se dérouler, au choix, sur la structure concernée ou au siège de 
notre association, à des dates à définir en commun.

Mieux répondre à vos besoins pour mieux accompagner l’enfant et sa famille est l’objectif 
des PEP Lor’Est grâce à FORMAPEP.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout projet ou demande de renseignements.

L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT

• Psychologie du développement de l’enfant de 0 à 3 ans
• Psychologie du développement de l’enfant de 4 à 11 ans
• Les comportements problématiques de l’enfant
• Autorité et éducation : pourquoi mettre des limites ?
• La théorie de l’attachement et l’impact sur le développement de la personne
• Décoder les besoins des enfants grâce aux neurosciences affectives et sociales
• La motricité libre
• Le jeune enfant et le jeu
• Conduire une action éducative et pédagogique dans le cadre d’un ACM
• Equilibre alimentaire
• Accueillir l’enfant en situation de handicap en EAJE
• L’accueil de l’enfant en situation de handicap sur les temps périscolaires
• La communication avec les parents : un enjeu de la coéducation

DIRIGER UNE STRUCTURE ET SES ÉQUIPES

• Manager et animer son équipe
• Gestion des conflits
• Communiquer et manager avec bienveillance dans un monde digital
• L’accompagnement d’une équipe en télétravail
• Parcours à distance du manager en télétravail
• La restauration collective : hygiène alimentaire, méthodes et protocoles HACCP
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https://formapep.org/2021/07/29/psychologie-du-developpement-de-lenfant-de-0-a-3-ans/
https://formapep.org/2021/07/29/psychologie-du-developpement-de-lenfant-de-4-a-11-ans/
https://formapep.org/2021/07/29/les-comportements-problematiques-de-lenfant/
https://formapep.org/2021/07/29/autorite-et-education-pourquoi-et-comment-mettre-des-limites/
https://formapep.org/2021/07/29/la-theorie-de-lattachement-et-limpact-sur-le-developpement-de-la-personne/
https://formapep.org/2021/07/29/decoder-les-besoins-des-enfants-grace-aux-neurosciences-affectives-et-sociales/
https://formapep.org/2021/07/29/la-motricite-libre/
https://formapep.org/2021/07/29/le-jeune-enfant-et-le-jeu/
https://formapep.org/2021/07/29/conduire-une-action-educative-et-pedagogique/
https://formapep.org/2021/07/29/equilibre-alimentaire/
https://formapep.org/2021/07/29/accueillir-lenfant-en-situation-de-handicap/
https://formapep.org/2021/07/29/laccueil-denfants-en-situation-de-handicap-sur-les-temps-periscolaires/
https://formapep.org/2021/07/29/la-communication-avec-les-parents-un-enjeu-de-la-co-education/
https://formapep.org/2021/07/29/manager-et-animer-son-equipe/
https://formapep.org/2021/07/29/gestion-des-conflits/
https://formapep.org/2021/07/29/communiquer-et-manager-avec-bienveillance-dans-un-monde-digital/
https://formapep.org/2021/07/29/laccompagnement-dune-equipe-en-teletravail/
https://formapep.org/2021/07/29/parcours-a-distance-du-manager-en-teletravail/
https://formapep.org/2021/07/29/la-restauration-collective-hygiene-alimentaire-methodes-et-protocoles-haccp/


DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

• Favoriser l’estime et la confiance en soi
• Gestion du temps et organisation
• Les outils pour une bonne gestion du stress
• Les bonnes pratiques en télétravail
• L’écoute active ou comment bonifier sa communication au quotidien ?

AUDIT – CONSEIL – ETUDE

• Audit des structures de restauration collective – HACCP
• Accompagnement à la gestion périscolaire
• Analyse des pratiques
• Des jeux et des méthodes actives pour animer ou former sans ennuyer
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Un outil adaptable et personnalisable au regard des besoins de votre structure en matière 
de montée en compétences de vos personnels

Des évaluations en fin d’apprentissage pour mesurer le niveau d’acquisition des 
compétences des apprenants

Une diminution des frais annexes liés au départ en formation : pas de frais de repas ni de 
frais de déplacement

Pas de rupture dans la continuité de service de votre structure : une connexion des 
apprenants possible à tout moment, à leur rythme, avec des accès personnalisés 

Obtention d’un certificat de réussite et d’une attestation de présence

Un financement par les OPCO rendu possible par la modalité pédagogique d’apprentissage 
qu’est la formation en distanciel (FOAD)

N’hésitez pas à nous contacter pour tout projet de formation !

e-Learning
Notre plateforme de formation à distance

https://formapep.org/2021/07/29/favoriser-lestime-et-la-confiance-en-soi/
https://formapep.org/2021/07/29/gestion-du-temps-et-organisation/
https://formapep.org/2021/07/29/les-outils-pour-une-bonne-gestion-du-stress/
https://formapep.org/2021/07/29/les-bonnes-pratiques-en-teletravail/
https://formapep.org/2021/07/29/lecoute-active-ou-comment-bonifier-sa-communication-au-quotidien/
https://formapep.org/2021/07/29/audit-des-structures-de-restauration-collectives-haccp/
https://formapep.org/2021/07/29/accompagnement-a-la-gestion-du-periscolaire/
https://formapep.org/2021/07/29/analyse-des-pratiques/
https://formapep.org/2021/07/29/des-jeux-et-des-methodes-actives-pour-animer-ou-former-sans-sennuyer/


Modalité pédagogique d’apprentissage DANS l’entreprise et intention pédagogique avec 
objectifs

Formalisée et adaptable PAR la situation de travail

Accompagnement resserré avec 1 apprenant / 1 tuteur (salarié de l’entreprise ou expert de 
l’activité professionnelle)

Parcours de formation continue coconstruit par la Direction, le management et le salarié

Analyse de l’activité professionnelle (savoir-faire, savoir-être, missions, etc.)

Identification des objectifs à atteindre, des compétences internes visées, et choix des 
modalités pédagogiques associées (mise en situation, phase réflexive, FOAD, etc.)

Individualisation du parcours de formation

Evaluation au fil de l’eau, et validation finale des acquis professionnels

Nous pouvons vous accompagner dans la mise en oeuvre de l’AFEST, dans l’élaboration du cahier 
des charges, dans le choix du tuteur : n’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur votre projet.

AFEST 
Action de Formation en Situation de Travail

Pour  vous inscr i re

Complétez notre bulletin d’inscription 
à nous retourner minimum 3 semaines 
avant la formation à l’adresse formapep@
peplorest.org. 
Nous vous confirmerons votre 
inscription et vous communiquerons les 
renseignements pratiques du stage (lieu, 
horaires, plan d’accès, coordonnées). À 
l’issue de la formation, une attestation 
de présence sera fournie à chaque 
participant.

Où ?

Les formations auront principalement 
lieu au siège des PEP Lor’Est - 8 rue 
Thomas Edison - 57070 METZ, mais 
pourront tout à fait être délocalisées sur 
les département de Meurthe et Moselle 
ou des Vosges au regard de tout besoin 
identifié.

Vous êtes  un groupe ou une 
col lec t iv i té  ? 

Nous pouvons délocaliser nos formations 
dans toute la région Grand Est. Tout stage 
proposé dans ce catalogue peut également 
être organisé dans vos locaux, avec votre 
équipe, à des dates à convenir en commun.

Un sujet  d ’une thématique n’est 
pas  c i té  ?

Vous souhaitez aborder un sujet d’une 
de nos thématiques et celui-ci n’est pas 
sur notre catalogue, n’hésitez pas à nous 
contacter, nous étudierons ensemble 
votre demande.

Annulat ion /  dés istement

Les PEP Lor’Est se réservent le droit 
d’annuler ou de reporter un stage si le 
nombre d’inscrits est jugé insuffisant. 
En cas d’annulation de notre part, votre 
acompte vous sera intégralement restitué. 
Toute personne inscrite ne pouvant 
assister à la formation doit respecter un 
délai de prévenance d’au minimum 2 
semaines à l’égard de l’association. Au-
delà de cette période, l’acompte versé 
restera acquis aux PEP Lor’Est pour frais 
de dossier.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

Les formations sont ouvertes à tous, les précisions quant aux profils des stagiaires 
étant données à titre indicatif.

Les PEP Lor’Est - 8 rue Thomas Edison - 57070 METZ
association@peplorest.org - www.peplorest.org

http://www.peplorest.org/wp-content/uploads/2021/06/bulletin-inscription_modifiable.pdf
mailto:formapep%40peplorest.org?subject=
mailto:formapep%40peplorest.org?subject=

