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Le centre de Formation du Puits de l’Aune
Le Puits de l’Aune est un Acteur reconnu dans le secteur de la petite enfance, de l’accompagnement à
la parentalité et de la prise en charge des adolescents en milieu familial, institutionnel ou scolaire.
Nous disposons d’une crèche d’application Babylaune, une des premières en France. Véritable lieu de
vie pour les enfants, elle est aussi un terrain d’innovation et une base concrète pour la conceptualisation
de nos formations.

Une équipe de formateurs professionnels
Les formateurs intervenants sur les modules enfance et petite enfance sont tous issus du secteur sanitaire
et social. Ils sont éducateurs de jeunes enfants, infirmiers, psychologues spécialisés dans la petite enfance
et la famille, directeurs de centre de loisirs, art-thérapeutes, orthophonistes…
Ils restent en veille avec les évolutions des métiers.
Nos méthodes pédagogiques :
Toutes nos formations sont basées sur l’alternance des méthodes pédagogiques (Théorie/ Pratique) :
-Evaluer les connaissances des stagiaires en début de formation pour « partir de ce qu’ils savent déjà »
-Proposer des exercices d’ancrage des connaissances (jeux de rôle, exercices pratiques)
-Laisser du temps pour l’analyse des pratiques professionnelles et les échanges
Des groupes de formation favorisant l’échange et la mise en pratique
Nos groupes de formations sont généralement constitués de 6 à 15 stagiaires maximum.
Pour certaines formations, nous pouvons même être en groupe encore plus réduit !
Démarche qualité : Nous avons obtenus en 2019 le renouvellement de notre labélisation IPERIA, attestant
de nos engagements dans la démarche qualité. Nous sommes référencés auprès des OPCO, vous avez
donc avec nous, l’assurance du respect des obligations légales et de l’application du décret qualité.

Nous dispensons nos formations dans nos locaux à Feurs (42)
Nous nous situons à Feurs, centre du département de la Loire. Nos locaux sont à moins de 10 minutes à
pied de la gare et desservis par un arrêt de bus.
Notre centre de formation vous accueille dans des salles spécialement équipées pour la formation des
adultes. Selon les formations, nous pouvons utiliser nos plateaux techniques : Salle pour les
enseignements pratiques de l’hygiène, cuisines pédagogiques, salle de puériculture…
Notre établissement est équipé d’un restaurant scolaire mais les stagiaires peuvent également apporter
leur déjeuner (réfrigérateurs et micro-ondes à disposition).
OU
Nous intervenons aussi directement dans votre structure ou à proximité de votre domicile
Toutes nos formations sont réalisables en intra-structure quel que soit le nombre de stagiaires. Nous
sommes à votre écoute pour vous accompagner dans la construction d’un plan de formation spécifique
ou pour adapter une formation en fonction du contexte propre de votre établissement.
Nous délocalisons de nombreuses sessions de formation sur tout le département de la Loire, du Rhône et
de la Haute-Loire.
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NOTRE OFFRE 2020
Les expertises :
Accompagnement des directeurs de structures du secteur de la petite enfance
Analyse de la pratique professionnelle (APP) en intra
Accompagnement audit, élaboration, mise en place de projet éducatif/pédagogique. En intra
Les diplômes
La VAE (Validation des acquis par l’expérience) Auxiliaire de Puériculture (DEAP), éducateur de jeunes
enfants (DEEJE), Accompagnant Educatif et Social (DEAES), Aide-Soignant (DEAS), CAP AEPE
(Accompagnant Educatif Petite Enfance…
Le CAP AEPE Accompagnant Educatif Petite Enfance en formation continue ou en apprentissage 2020
Le DEAES - Accompagnant Educatif et Social Spécialité Education Inclusive

Formations courtes à destinations
Des assistants maternels, salariés de crèche, d’école, de centre de loisirs…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Parler avec un mot et un signe- 21 heures
Lundi 27 janvier ; Mardi 28 janvier, Mercredi 29 janvier 2020
Parler avec un mot et un signe -14 heures
Mercredi 11 mars, vendredi 20 mars, mercredi 8 avril, vendredi 17 avril 2020 (après-midi)
Eveil musical : interculturalité et création musicale- 14 heures
Samedi 4 avril et Samedi 18 avril 2020
Favoriser les relations avec la famille- 21 heures
Jeudi 28 mai ; Vendredi 29 mai, samedi 4 juillet 2020
Accompagnement à la séparation- 14 heures
Samedi 22 février et samedi 14 mars 2020
Activité ludique et éveil sensoriel-14 heures
Samedi 30 mai et samedi 6 juin 2020
Les nouveaux comportements scolaires -21 heures
Lundi 9 mars ; lundi 16 mars et lundi 23 mars 2020
Agir en éducateur- 14 heures
Lundi 11 mai et mardi 12 mai 2020
Accompagner les enfants en situation de handicap à l’école- 21 heures
Jeudi 12 mars, vendredi 13 mars et jeudi 2 avril 2020
Conte et histoire à raconter- 14 heures
Samedi : 13 juin et Samedi 20 juin 2020
SST sauveteur secouriste du travail-14 heures
Session 1 : Mercredi 15 et vendredi 17 janvier 2020
Session 2 : Dates à définir
Gérer les situations difficiles- 14 heures
Vendredi 10 avril et samedi 11 avril 2020
Gestion du stress et relaxation-14 heures
Vendredi 15 mai et Samedi 16 mai 2020
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres – 14 heures
Samedi 27 juin et samedi 4 juillet 2020
PRAP 2S Prévention des risques liés à l’activité physique - Sanitaire et Social – 21 heures
Session 1 : lundi 20 avril, mardi 21 avril et lundi 11 mai 2020
Session 2 : lundi 22 juin, mardi 23 juin, mercredi 24 juin 2020
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Une formation vous intéresse ?
Merci de nous contacter nous vous ferons parvenir par email ou courrier :
-Le programme détaillé de la formation
-Un devis
-Nos conditions générales de vente
-Un bulletin d’inscription
Pour nous contacter :
Elodie BILLAUD – Assistante formation
Evelyne VERPY – Responsable du centre de formation
Numéro unique : 04 77 26 11 65
formco.feurs@cneap.fr

Le Puits de l’Aune, Centre de formation est reconnu par la Charte H+ pour la qualité de son accueil des
personnes en situation de handicap en formation.

Le Puits
Puits de l’Aune, Centre de formation est référencé sur Data dock depuis le 17 juillet 2017, garantissant le
respect des critères de qualité exigés par la Loi n°2014n°2014-288 du 5 mars 2014
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