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et petite enfance
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Public
concerné

Finalité professionnelle

Le DU est ouvert aux
professionnels

travaillant

dans le champ périnatalité
et/ou

petite

demandeurs

enfance,
d’emploi,

titulaires d’un diplôme de
niveau

III

(bac+2),

et

justiﬁant d’une expérience
professionnelle

d’un

an

minimum, dans le domaine.
Pour les candidats non
titulaires

du

diplôme

requis, les dossiers seront
examinés

par

la

Commission pédagogique.

Au regard des autres pays, les moyens législatifs et ﬁnanciers que la
politique française de la petite enfance met au service des usagers
sont, de très longue date, conséquents et remarquables.
Mais l’hétérogénéité des propositions, la fragmentation des
compétences professionnelles et les incertitudes économiques qui
pèsent sur les familles exercent des contraintes contradictoires et
génèrent souvent un climat de tension, pour ne pas dire de stress,
qui a tendance à s’étendre de proche en proche.
Les petits enfants, eux, ont essentiellement besoin de calme et de
régularité. Dans le temps qui va de la naissance à l’entrée en cours
préparatoire, ce sont des nécessités qui leur sont aussi vitales que
le lait ou l’amour.
Au cours du DU, un examen méthodique de ces nécessités et de ces
contraintes permettra aux professionnels de questionner
concrètement leurs convictions et leurs responsabilités à l’égard
des enfants en devenir.

Objectifs
L’objectif de ce DU (diplôme d’université) est l’acquisition de
connaissances théoriques et pratiques pour :
• permettre aux professionnels d’approfondir leurs connaissances
sur le développement des enfants, sur l’histoire de leur métier et
sur les données les plus récentes de la science,
• apprendre à observer les relations complexes entre enfants,
parents, professionnels,
• communiquer, travailler et inter-agir en réseau.

Déroulement de la formation
Formation de 175 heures en centre, sur 10 sessions, à raison de 2,5 jours par mois à Anglet.
La formation sera validée a travers un contrôle des connaissances comprenant :
• Fiches de lecture : épreuves écrites et orales,
• Rédaction et soutenance d’un mémoire de 30 à 40 pages devant un jury.

Organisation de la formation
• Comprendre le passé pour éclairer le présent
• L'enfance n’est pas une succession de stades
• Travaux dirigés et méthodologie du mémoire
• Aspects institutionnels et juridiques de l’accueil
• Les diﬃcultés des enfants, des parents des professionnels
• Travailler avec les autres
• Rédaction du mémoire

