
OBJECTIFS

Approche médical et biomédical
Les examens a la naissance
Les examens  tout au long de la vie
L'intérêt des ces examens pour la santé de l'enfant

Legislation
Besoins et attentes

Le développement de l'enfant

Répondre aux besoins de l 'enfant dés 12 mois jusqu'à 12 ans, avec ou sans le
parent
Favoriser l'éveil des sens de l'enfant par le mouvement
Développer la motricité, le bien être, la relation à l'autre
Favoriser les apprentissages
Prendre en charge l'enfant dans sa globalité
Acquérir des notions pédagogique, didactique et d'encadrement de ce public
Réaliser une séance de Kangakids® adapté à l'âge

définition, termes, predispositions et stimulations de l'enfant
Développement moteur / psychosocial/psychomoteur
Développement du langage / de la parole 
Le développement de l'appareil locomoteur
Développement des sens
La propreté

Le droit des enfants

L'importance du rituel
Le travail des sens
Adaptation à l'âge
ce qu'il faut faire et ne pas faire
Méthodologie propre au Kangakids®

PROGRAMME

KANGAKIDS
E C O L E  F R A N Ç A I S E  D E  F O R M A T I O N  D E S
A C T I V I T É S  P H Y S I Q U E S  P É R I N A T A L E S

PUBLIC

, Professionnels de la PE, de la parentalité, de santé, 
 de l'activité physique adaptée, de la danse, du bien
être, possibilité en reconversion professionnelles

PRÉ REQUIS

Possédé un diplôme et/ou de l'expérience
dans le domaine de la santé périnatale ou
de la petite enfance ou de l'activité adapté
ou du soutien à la parentalité

DUREE

e learning: 7 semaines
Présentiel pratique 2 jours

VALIDATION

80% de réussite sont exigés au total

EVALUATION

En cours de formation:
CCf sur la validation des acquis du elearning

Certificatrice
Ecrit: 1h QCM a distance
Oral: 30 min projet professionnel

Pratique: réalisation d'une video présentant
une séance de Kangakids®
30 min d'oral feed back

ET APRES?

Masterclass, suivi d'équipe, outils de travail,
visibilité, communication,
accompagnement continu, et perpetuel
tout au long de l'activité
Réalisation d'un livre d'or sur les deux
premiéres années pour validation du
certificat.

Les examens de santé de l'enfant

Concept Kangakids®

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Webinaires à distance, masterclass
Pratique en présentiel / atelier de manipulation
Examen blanc et terminaux en ligne
Ressources multimédia

PROFILS INTERVENANTS

Intervenant petite enfance
Enseignant
Educateur Sportif Sport Santé
Instructrice Kangatraining®
Countryleader Kangatraining®

Contexte didactique, methodologique et pédagogique
Encadrer un groupe d'enfant
Prise en compte et adaptations
Définition

TARIF

, Formation             47H                                          995€
( Frais de site internet valable une seule fois)                  300€

Licence mensuelle non instructeur                     49€
Licence mensuelle instructeur                             27€
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