21 et 26 avril

MASTERCLASS en ligne

Introduction
à la démarche
Snoezelen appliquée
à la petite enfance
.fr

Une formation des équipes est nécessaire pour une bonne compréhension de la philosophie
Snoezelen, devenir autonome dans l’usage de l’espace, du matériel et pour accompagner l’enfant en
séance par une posture ajustée à ses besoins et ses capacités.
Cette masterclass permettra au participant de découvrir les bases de la démarche Snoezelen
appliquée à l’enfant et de découvrir l’environnement sensoriel et le matériel. Elle doit être complétée
d’une formation pratique pour une complète appropriation de la démarche Snoezelen. Elle introduit
donc la formation présentielle « Snoezenfance » de 2x2 jours, qui aura lieu les 19-20 mai et les 24-25
juin* dans l’espace formation de Hop’Toys à Montpellier.
*sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

Les objectifs pédagogiques :  
Comprendre les bases de la démarche
Snoezelen
Approfondir ses connaissances sur
le développement de l’enfant
Comprendre l’intérêt de l’approche
Snoezelen pour l’enfant

Initiation aux bases d’une séance
Apprendre à définir quels matériels
sensoriels choisir selon ses moyens
Savoir définir les différents aménagements
à mettre en place selon la structure

Prérequis : c onnaissances et

expérience professionnelle dans le domaine
de la petite enfance

Publics concernés : tout professionnel de la petite enfance (0 à 6 ans)
Le personnel soignant, éducatif ou d’encadrement dans le secteur de la petite enfance évoluant dans
diverses structures :
Établissement d’accueil : crèches, micro-crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants, RAM,
MAM, LAEP
Écoles maternelles
Centres de loisirs
Établissements de la protection de l’enfance (pouponnière, foyers…)
Structures spécialisées d’accueil d’enfants en situation de handicap :
crèches inclusives, hôpitaux de jour, services hospitaliers pédiatriques
Les personnes en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques
sont les bienvenues à cette masterclass. Nous étudierons avec vous
les solutions d’adaptation possibles pour le suivi de la formation.
Merci de nous contacter par mail à formation@hoptoys.fr
ou par téléphone au 04 67 13 81 10.

Le programme
Session

21 avril

1

18h30 - 20h30

Session

2H

en direct

•
•
•
•

Présentation de la masterclass : objectifs et programme
Apports théoriques sur la démarche Snoezelen :
définition du cadre, les principes et l’historique
L’intérêt de l’approche Snoezelen pour l’enfant
Session de questions-réponses en direct

entre

•

Capsules de formation sous forme de vidéos à
visionner pour approfondir les sujets abordés en
session 1 et préparer la session 3.  À regarder et
travailler de manière indépendante au moment qui
vous convient dans la période désignée.

Session

26 avril

•

3

18h30 - 20h30

Comment mettre en place le projet Snoezelen au sein
de votre établissement ?
Le matériel et l’aménagement de la salle. Comment
le choisir ?
Introduction aux bases d’une séance
Session de questions-réponses en direct

2

21- 26 avril
2 H en autonomie

2H

en direct

•
•
•

Formatrice : Aurélia Verrier
Cadre de santé infirmière puéricultrice, Aurélia Verrier exerce dans le
domaine de la petite enfance depuis plus d’une vingtaine d’années.
Précédemment Directrice petite enfance et formée à la démarche
Snoezelen, elle a eu l’opportunité de mener un projet institutionnel
autour de la démarche Snoezelen et de développer cette approche plus
spécifiquement auprès des plus petits. Elle est aujourd’hui fondatrice
de Rainbow AFC, un cabinet d’audit qualité & conseils, et organisme de
formation où elle exerce en tant que consultante petite enfance, auditrice
qualité certifiée AFNOR et formatrice notamment à la démarche Snoezelen.

Modalités de suivi et évaluation :
Suivi de la participation : émargement via le rapport de connexion ZOOM
et attestation de présence à la fin de la formation.
Evaluation des connaissances et acquis : test de niveau initial avant la masterclass
et test de connaissance à la fin de la formation pour vérifier l’intégration des apprentissages.
Avis et satisfaction : sondages après chaque session, suggestions
via formation@hoptoys.fr, avis récoltés via Trust Pilot et questionnaire
de satisfaction globale à la fin de la masterclass.

Les points forts :
Formation en distanciel majoritairement en direct
Interaction : deux sessions de questions/réponses en direct
Masterclass de qualité animée par une formatrice
de référence dans le domaine
Supports pédagogiques variés : temps de discussion,
conférence, questions-réponses, vidéos, fiches.
Attestation de présence et fiche synthèse envoyées à la fin
de la masterclass.

Modalité :
formation en ligne
via Zoom
Durée totale : 6 h
Prix : 55 euros TTC
Inscriptions :
www.hoptoys.fr

