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PORTER LES ENFANTS ACCUEILLIS 
LE PORTAGE COMME PROJET D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT 

En Intra-entreprise ou individuel | Durée : 2 jours (soit 14h) 

 

Public :  

Professionnel de la petite enfance, du domaine social et médico-social (professionnel exerçant en 

Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant, assistant maternel, éducateur de jeunes enfants, auxiliaire de 

puériculture, sage-femme…). 

Aucun prérequis particulier. 

 

Objectifs de formation : 

En situation professionnelle, après la formation, les participants seront capables de : 

- Comprendre les principes de base du portage physiologique 

- Reconnaître les différents outils de portage 

- Intégrer le portage physiologique à leur pratique professionnelle 

- Encadrer le portage dans leur structure 

- Conseiller les familles sur la sécurité et les bases du portage physiologique 

- Orienter les familles vers des professionnels qualifiés pour approfondir certaines notions du 

portage physiologique 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

Grâce à la formation, les participants sauront et/ou seront à même de : 

- Connaître et appliquer les principes de base du portage physiologique et ses bienfaits : position 

physiologique, règles de sécurité… 

- Reconnaître un moyen de portage physiologique et ses caractéristiques 

- Reconnaître les différentes familles de moyens de portage physiologiques et leurs 

caractéristiques 

- Utiliser les moyens de portage physiologique disponibles dans leur structure 

- Choisir un moyen de portage physiologique adapté à leur pratique professionnelle 

- Porter de façon physiologique, sur le ventre, la hanche et le dos, les enfants accueillis 

- Conseiller les parents sur le portage physiologique 

- Définir des règles et protocoles liés à la pratique du portage au sein de la structure 
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Contenu de la formation : 

1. Comprendre le portage physiologique : les principes de base du portage, de ses bienfaits à la 

position physiologique 

2. Quel choix s’offre à moi ? Les différents moyens de portage et leurs caractéristiques, les règles 

de sécurité en portage 

3. Quel moyen de portage pour quel professionnel ? Choisir un moyen de portage adapté à sa 

pratique et ses tâches professionnelles, utiliser les moyens de portage déjà présents dans la 

structure 

4. Porter sur le ventre et le dos de façon physiologique : cas pratique et mise en situation 

d’installation et de guidance, pratique du portage ventral et dorsal 

5. Le portage en structure d’accueil : réglementation, matériel nécessaire, prise en compte des 

parents des enfants accueillis, se projeter dans la mise en place du portage dans la structure 

 

Moyens pédagogiques et techniques utilisés : 

Cette formation est constituée d’une alternance entre : 

- Des méthodes participatives, expositives, démonstratives et interrogatives 

- Le programme de cette formation est dense et l’accent sera mis particulièrement sur la pratique 

du portage, dans le but de se sentir prêt dès la fin de la formation 

- Les stagiaires auront des billes et un projet réfléchi en fin de formation pour mettre le portage 

en place dans la structure rapidement 

- Des jeux de rôles, cas pratiques, réflexions communes… seront privilégiés lors de la formation 

 

Appréciation des résultats : 

- Différents types d’évaluations seront pratiqués : évaluation formative, évaluation sous forme de 

quizz, auto-évaluation, évaluation observable par la formatrice…  

- Attestation de compétences 


