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Réf :

Public ciblé par cette formation
Tous professionnels désireux de 
développer des compétences personnelles 
pour une meilleure qualité de travail rendu

Nature de l’action concourant au
développement de compétences :
- Action de formation

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication

personnelle aux différentes journées de
formation

- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera
remise en fin de formation

Moyens pédagogiques
- Enseignement magistral et collaboratif

avec de nombreuses analyses de
productions écrites et exercices pratiques

- Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et
références bibliographiques

- Matériel didactique divers

Modalités techniques
- Durée : 21 heures réparties sur 3 jours
- Horaires : 9h - 12 h / 13h - 17 h.
- Nombre maximum de participants : 12

Tarifs
- 1200€/ jour Toutes Charges Comprises

Note de satisfaction moyenne des stagiaires ayant participé à cette formation
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Snoezelen et approches 
sensorielles : Spécificité Petite 
Enfance
•Prérequis de la formation

- Pas de prérequis nécessaire

•Objectifs de la formation
- S’initier à l’approche Snoezelen de manière théorique et

pratique
- Expérimenter l’espace Snoezelen et l’utilisation des approches

sensorielles auprès des jeunes enfants
- Savoir utiliser ou fabriquer du matériel et construire des

séances.
- Elaborer un projet autour de Snoezelen

A l’issue de la formation, les professionnels auront développé
des compétences pour proposer un accompagnement
personnalisé dans un espace Snoezelen et utiliser les approches
sensorielles au quotidien.

•Contenu de la formation

•Apport théorique
- Utilisation du matériel en fonction du public, des objectifs et

des approches expérimentées
- Adaptation des séances en fonction des particularités

sensoriels de l’enfance
- Expérimentation de séquences Snoezelen. Mécanismes de

base de création d’un espace sécurisant

La dimension relationnelle en Snoezelen
- La Posture de l’accompagnant,
- L’Accompagnement des expérimentations sensorielles
- L’Observation,
- La contenance et sécurisation de l’enfant
- La Communication verbale et non verbale :
- Accueil et gestion des réactions émotionnelles

•L’approche sensorielle :
- La sensorialité de l’enfant
- Stimulation sensorielle : vigilance hypo / hyperstimulation

•Projet et utilisation en dehors de l’espace :
- Construire un projet, utiliser ou construire des outils
d’évaluation /snoezelen au quotidien
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