MAÎTRE DE PSYCHOMOTRICITÉ DANS
L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ORDINAIRE

Centre de formation continue d’enseignement supérieur

G OBJECTIFS :
Cette formation vous permettra d’intégrer la dynamique psychomotrice telle qu’elle est vécue en école maternelle.
Dans le cadre d’un travail réflexif en sous-groupes, les participants partageront leurs pratiques et construiront une présentation
dynamique sur une thématique propre au champ de l’éducation psychomotrice.
0  Différencier éducation motrice, éducation corporelle et éducation psychomotrice,
0  Poser une réflexion sur la nécessité d’observer et d’analyser les processus de communication et plus particulièrement, l’aspect
non-verbal,
0  Comprendre l’intérêt d’intégrer la dynamique psychomotrice au processus d’apprentissage chez l’enfant de 2,5 à 5 ans,
0  Prendre connaissance de la didactique de la psychomotricité,
0  Repérer et développer les différents aspects du rôle de maître de psychomotricité dans l’enseignement maternel.

D PROGRAMME :
0  UE1 : Epistémologie et didactique de la psychomotricité
- Epistémologie et didactique de la psychomotricité Niveau 1 et 2
- Séminaire : analyse de pratique (10 périodes)
0  UE2 : Stage (20 périodes sur le terrain)

u PUBLIC CIBLE :

Diplômés en éducation physique, en
kinésithérapie ou en psychomotricité
– Assistants en psychologie (option
psychopédagogie et psychomotricité) –
Educateurs spécialisés en activités sportives

c DURÉE :

Trois soirées/semaine

C DATES :

Les jeudis 05/03, 12/03 et 19/03/2020
de 18h à 21h30

E INTERVENANT :
Pascale JACOB

Agrégée de l’Enseignement secondaire en éducation physique,
Master : finalité sciences de l’éducation

s TITRE DÉLIVRÉ :

Certificat de « Formation complémentaire
de maître de psychomotricité dans
l’enseignement maternel ordinaire »

h LIEU DE LA FORMATION :

Complexe de Naimette-Xhovémont
Boulevard Léon Philippet, 83
4000 Liège

X COÛT :

Hors exemptions (*), le droit d’inscription
est proportionnel au nombre de périodes de
cours suivies (0,35€/pér.) + un forfait de 27 €.
(*) Le secrétariat est à votre disposition pour
toute information à ce sujet.

MAÎTRE DE PSYCHOMOTRICITÉ DANS
L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ORDINAIRE
Organisée par l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Liège

d INSCRIPTIONS :

Savitri CAPRASSE
Email : savitri.caprasse@provincedeliege.be
Tél. : 04 237 29 65

i RENSEIGNEMENTS :
Manon DETALLE
Email : formaplus@provincedeliege.be
Tél. : 04 279 74 32
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