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7h de formation sur une journée ou
en plusieurs fois

DURÉE 

A compter de la signature du devis, le délai moyen pour accéder à la formation est de 3
mois
Pour s'inscrire, un test de profil est à réalisé suivi d'une pré-inscription en ligne 
En cas de situation de handicap, une étude de faisabilité est effectuée afin de proposer
une formation adaptée : contact 

ACCESSIBILITÉ ET DÉLAIS D'ACCÈS 

Le portage Physiologique
INTITULÉ

Structures hospitalières
Professionnels de la petite enfance (0-6 ans)
Etablissement d’accueil du jeune enfant (crèche, micro-crèche, école
Montessori)
Assistante maternelle à domicile ou en maison d’assistants maternels

En pouponnière

PROFILS DES APPRENANTS 

Etre professionnel  de la pet i te enfance souhaitant  faire évoluer ses
compétences
Etudiant  souhaitant  créer  une act iv i té ou personne en reconversion
professionnel le

PREREQUIS

Structure petite enfance et hospitalière <= 6 Personnes 1000€ 
> 6 personnes 1200€
Financement individuel 250€

La tarification est donnée à titre d'information et fera l'objet d'un devis ajusté en fonction des
demandes

TARIF 

Formation en présentielle
Action de formation

1.
2.

TYPE DE FORMATION :  ACTION DE FORMATION 

https://www.aporteedulien.certif-formationpro.fr/contact/
https://www.aporteedulien.certif-formationpro.fr/contact/


Les Objectifs

Connaitre les éléments d’un portage physiologique et respectueux pour le
bébé et le porteur
Permettre d’utiliser et de choisir son moyen de portage, en toute sécurité,
dans le cadre de son activité professionnelle
Être en capacité de partager et communiquer ce projet aux familles

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
 

L’apprenant sera en capacité de porter en moyen de portage (devant et dos
selon la demande de la structure ou de l’assistante maternelle, dans ce cadre,
formation en 7h)
Il saura choisir le moyen de portage adapté à sa pratique professionnelle
Il connaîtra les bases du portage physiologique à bras et en moyens de
portage
Programme complet de la formation

OBJECTIFS VISES A L ' ISSUE DE LA FORMATION

https://aporteedulien.catalogueformpro.com/0/en-presentiel/1060260/le-portage-physiologique


Contenu de la formation

 Présentation du formateur (et de l'accompagnement lié à cette formation) puis
tour de table des professionnels (profession, intérêt pour le portage - formation
imposée ou non, attentes de la formation)
 Partie théorique autour de l'histoire du portage : support power point, ouverture
des échanges en questionnant sur "à votre avis c'est dans quel pays ..."
 Bienfaits du portage porteur/porté : brainstorming
 Le portage physiologique c'est quoi?
 Exercice pratique : accroupi (se mettre en position accroupie - genoux plus haut
que les fesses pour voir et ressentir l'enroulement physiologique)

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

- Portage face au monde
- Portage à bras : gestes et postures, protection du dos du professionnel primordiale /
exercice pratique : posture du chevalier servant, main sous la base

 Présentation des différents moyens de portage
 Exercice pratique : nouage en hanche simple avec paréo, écharpe de portage ou
n'importe quel tissu tissé - l'idée ici est de montrer que l'on peut porter avec ce qu'on a
sous la main
 Réflexion commune autour du choix du moyen de portage adapté
 Exercice pratique : apprentissage du portage ventral en écharpe tissée ou med-daï pour
les professionnels en structure, en porte-bébé préformé pour les assistantes maternelles

Transmettre et communiquer le portage : aux enfants, aux familles
 Outils pour le faire
 Mise en situation professionnelle
 Exercice pratique (si volonté de la structure) : Apprentissage du portage dos
 Temps d'échange et de questions/réponses
 Questionnaire à chaud
 Clôture de la formation

PAUSE (À DÉFINIR SUIVANT L 'AVANCÉE)

PAUSE MÉRIDIENNE

PAUSE



Organisation de la formationOrganisation de la formation

Morgane Maurel Educatrice de jeunes enfants , formatrice &
animatrice en portage physiologique

EQUIPE PÉDAGOGIQUE 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Accueil des apprenants au sein de leur structure
Livret de formation (pdf privilégié dans un souci écologique, sinon papier)
Vidéo projection
Manipulation et entrainement avec du matériel pédagogique
Support d'exercices partagés (jeu de carte, mémo de reconnaissance des portages
physiologiques, texte à trous)

DISPOSITIF DE SUIVI DE L 'EXÉCUTION DE L 'ÉVALUATION DES RÉSULTATS
DE LA FORMATION 

Feuilles de présence.
QCM d'évaluation des connaissances acquises
Exercices pratiques : utilisation des moyens de portage de façon adaptée,
capacité à faire les nouages, portage à bras, respect des gestes et postures pour
préserver le dos
Attestation de fin de formation si l'apprenant a validé les éléments
Satisfaction à chaud et à froid
Suivi post-formation (choix des moyens de portage, soutien à la mise en place)


