A l’initiative de la ville de Longvic, cette formation est proposée à travers
son point information jeunesse & son Relais Petite Enfance.
Elle est proposée aux jeunes Longviciens de 16 à 25 ans intéressés
par le domaine de l’animation. Cette formation permet d'acquérir les
fondamentaux pour travailler auprès du public de la petite enfance,
notamment comme baby-sitter.

Pré-inscription
Remplir le bulletin de pré-inscription ci-dessous
et le rapporter avant le 24 octobre 2018 au Phare
Adresse géographique

Un grand bol d'information pour être un Baby-sitter « pro » !

Le Point Information Jeunesse
Espace Pecqueux Rolland
43 Route de Dijon
21600 Longvic

Programme complet de la formation
Lundi 29 octobre

9h00 au PIJ / présentation de la formation et des partenaires.
10h00 / Brainstorming sur le Baby sitting – Savoir faire et savoir être –
les animations - relations parents/ baby sitter – infos diverses autour du
baby sitting.
14h30 à 16h00 – au Phare / Initiation aux premiers soins de puériculture
avec une infirmière puéricultrice (Directrice du Service Petite Enfance de
Longvic)

Mardi 30 octobre

9h00 à 12h00 : au Phare Immersion professionnelle avec les assistantes
maternelles lors d'une animation au Relais Petite Enfance (Relais
Assistantes Maternelles)
Rencontre et échanges autour de l'accueil des 0/ 3 ans.
14h30 à 16h00 –au Phare Initiation aux premiers
gestes d’urgence avec une infirmière puéricultrice
(Directrice du Service Petite Enfance de Longvic)

Mercredi 31 octobre

Nombre de places limité à 8 !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bulletin de pré-inscription

À la formation au baby-sitting du 29 au 31
octobre 2018 avec le PIJ de Longvic
Nom

___________________

Prénom

___________________

Date de naissance : ___/___/_____
Adresse ________________________________

10h à 12h : à la MMEL / Immersion professionnelle avec le groupe des
3/ 6 ans. Partage des expériences avec les animateurs professionnels.
Repas partager au PIJ
14h à 16h : au PIJ / Intervention du Centre Régional Information
Jeunesse (CRIJ) de Bourgogne sur tous les aspects du métier de Babysitter : Les lois, les salaires, les contrats, les sites Internet, offrir ses
services sur le net,…et le profil de jeune fille au pair en Europe !

_______________________________________

17h00 : au PIJ / Remise des attestations de formation et de la mallette
« Baby-sitting ». Suivi d'un verre de l’amitié avec les jeunes, leurs
familles, les élus, et les partenaires de l'opération.

A........................ le _ _ / _ _ / 2018 (signature)

Téléphone :______________________________
Souhaite participer à la préparation au babysitting organisée par le PIJ de Longvic
Pour les mineurs, une autorisation parentale sera
demandée au moment de l'inscription définitive

