
      Forma&on bain enveloppé : 
 Me2re en place des ateliers auprès des parents 

                                                                                                                                          
271 avenue principale  

97450 Saint Louis                                                                        
Email: etang974@yahoo.fr   

Tel: 0692665623  
  

 
Durée :    21 heures (  3 jours) 
Horaires : 9h-12h / 13h-17h 
Lieu : Ti Caz bébé à Saint-Louis 
Tarif : 730€ 
Nombre de par&cipants : 3 
  

Profils des stagiaires : 
• Professionnels de santé 
• Professionnels de la peQte enfance  
• Professionnels travaillant autour de la parentalité 
• JusQfier d’un méQer où le bain enveloppé deviendra une compétence supplémentaire  

Pré-requis :  
• Aucune connaissance nécessaire sur le bain enveloppé 

   
•  Comprendre la nécessité de ceWe praQque 
•  Favoriser une relaQon apaisante et rassurante lors du bain 
•  Savoir transmeWre aux parents les bienfaits de ce bain et le rendre acteur 
•  Savoir animer un atelier  

  
1er jour : Ma$n 
- IntroducQon 
- PrésentaQon des apprenants 
- Connaître les compétences du nouveau-né et l’importance de l’emmaillotage  
- Déroulement d’un atelier 
- SorQe du bain, les gestes supplémentaires 

Après-midi : 
- Mise en praQque avec des poupons 
- Mise en praQque avec des parents par la formatrice  
- Retour sur atelier 

Objec&fs pédagogiques

Contenu de la forma&on
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2eme jour : Ma$n : 
-  Révision des gestes  
- Mise en praQque avec un apprenant et des parents 
- Retour sur atelier des apprenants 

 Après-midi : 
- Mise en praQque du deuxième apprenant avec les parents 
- Retour sur atelier des apprenants 

3eme jour : Ma$n : 
- Mise en praQque du troisième apprenant avec les parents  
- Retour sur atelier des apprenants 

Après-midi : 
- Bilan et échanges autour des l’ateliers 
- Exercice d’auto-évaluaQon sur l’atelier massage et la formaQon 
- Retour sur les 3 jours 

  
Equipe pédagogique 
HUET Valérie, Auxiliaire de puériculture (23 ans en service maternité), formatrice, monitrice portage, instructrice massage bébé, conseillère en 
allaitement, praQcienne bain enveloppé. 
  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des apprenants en présenQel 
• Livret de formaQon papier pour les apprenants (et un livret avec des annotaQons sur le déroulement de la formaQon pour la formatrice) 
• Poupons  
• Baignoire et langes 
• Tapis de sol 
• Chaises 
• Jeux de rôles 
• Présence de parents volontaires et bébés pour les mises en praQque. 
• Support photos 
• Bibliographie  

  
Disposi&f de suivi de l'exécu&on de d'évalua&on des résultats de la forma&on 
• Feuilles d’émargement signées par demi-journée par chaque apprenant et la formatrice 
• DistribuQon d’un quesQonnaire de saQsfacQon auprès de chaque apprenant le dernier jour de formaQon 
• Bilan des acquis après chaque mise en praQque de chaque apprenant noté sur une fiche qui sera archivée 
• AWestaQon de fin de formaQon 
• QuesQonnaire d’auto-évaluaQon 
• CréaQon d’un groupe waWapps avec les apprenants afin de répondre a différentes problémaQques rencontrées par la suite. 

Signature : HUET Valérie 

Organisa&on de la forma&on
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