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Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Introduction

 Rappel des enjeux de la construction et de la rénovation
des structures d’accueil des jeunes enfants

 Le rôle des acteurs concernés : l’Etat, les collectivités,
les entreprises privées, les associations, …

Connaître les types de
structures d’accueil de la
petite enfance

 Définitions : les différents types de crèches, halte-
garderie, maison de l’enfance, jardins d’enfants, multi-
accueil

 Les fondamentaux de la réglementation applicable à ces
structures : capacités d’accueil ; modalités d’autorisation
d’ouverture et acteurs concernés ; projet d’établissement ou
de service

CONCEVOIR ET RÉNOVER DES STRUCTURESCONCEVOIR ET RÉNOVER DES STRUCTURES
D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTSD’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS

Maîtriser les normes et recommandations applicab les et préparer la programmationMaîtriser les normes et recommandations applicab les et préparer la programmation
d’une structure d’accueild’une structure d’accueil

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Maîtriser les enjeux de la conception d’un lieu
d’accueil de la petite enfance
Prendre connaissance des normes et des
recommandations applicables
Préparer la programmation d’une structure
d’accueil

Trubert ValérieTrubert Valérie
Architecte - programmiste,
SE TE C ORGANI SATI ONSE TE C ORGANI SATI ON

Maîtres d’ouvrage public et privé :
responsables techniques, chefs de projets,
responsables de programmes, entrepreneurs ;
AMO et MOD : responsables d’opération,
dirigeants ; Architectes, Bureaux d’études

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Maitriser la conception et
l’aménagement des différents
espaces nécessaires à l’accueil
des 0-3 ans

 Quelles sont les obligations légales prévues par l’article
R.2324-28 du Code de la santé pour l’aménagement des
espaces ?

 Quelles sont les surfaces minimales à prévoir ?

 Connaître les usages de chaque espace de vie pour
adapter leur configuration (salles de jeux, de repos, de
change, d’accueil, de repas, de réunion, …)

 Les matériaux et produits spécifiques à prévoir

 Identifier les éléments de confort thermique, sanitaire,
visuel et acoustique indispensables à chaque lieu de vie

 Sécurité : les normes ERP applicables

Quels financements pour la
construction et la rénovation de ce
type d’établissement ?

CAS PRATIQUE  Études de cas
pratiques

 Analyse d’exemples de projets réalisés, des difficultés
rencontrées et des solutions apportées

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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