
  

Infos pratiques 

 REFERENT D’UN PROJET 

Objectifs et compétences visées 
 Revoir les connaissances du développement de l'enfant notamment sensoriel 

111 Connaitre les bases de la démarche snoezelen  
 Connaitre le matériel (utilisation, utilité)  
 Aménager un espace sécurisant  
 Être capable d'organiser et mener une séance  
 Maitriser les différentes étapes d'un projet  
 Accompagner une équipe au déploiement d'un projet sensoriel 

Contexte et définition de l’action 

La démarche Snoezelen permet d'établir une relation privilégiée avec l'enfant dans un 
espace sécurisant propice à la communication, à l'expérimentation sensorielle, au bien-être 
et au plaisir d'être ensemble. Elle invite à développer son savoir être dans une présence 
authentique, posture essentielle pour accompagner l'enfant à grandir sereinement. 
L'approche Snoezelen contribue fortement à l'amélioration de la qualité d'accueil des 
personnes que ce soient les professionnels, les enfants ou leurs familles. 

Niveau d’accès nécessaire 
pour entrer en formation : 
Tous professionnels de la 
santé, du social et médico-
social, quelle que soit sa 
fonction 

 

 
Formation à : 
Inter : Lyon ou Valence 
Intra : sur site 
 

 Programme : 
3 jours consécutifs 

Financement : 
De 180€ à 210€ par journée 

 

 SNOEZELEN (Niveau 1) 

Publics concernés 

Tout professionnel (soignant, éducatif, d'encadrement) désireux d'enrichir ses 
connaissances et de s'impliquer dans le déploiement d'un projet Snoezelen dans sa 
structure.  

Secteur de l'enfance : crèche, haltes garderies, jardin d'enfant, centre de loisirs, maternelle, 
centre spécialisé d'accueil d'enfants porteurs de handicap ... 

  

FORMATION CONTINUE 
 

Calendrier et Tarifs à la 
demande 

 

Contactez nos équipes pour 
plus d’informations 

Contenu 

 La démarche snoezelen : définition, contexte et historique  
 Le développement de l'enfant : être sensoriel, relationnel et émotionnel L'espace 

sensoriel : organisation et usage  
 La posture professionnelle : communication et relation bienveillante Un projet 

sensoriel : toutes les étapes, les écrits et les outils utiles 

Action de formation 
  



 

 

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en situation 
de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un 
accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.  

  

Intervenante : Aurelia VERRIER - Cadre de santé Infirmière puéricultrice, formation de formateur Snoezelen (Ordre de malte), formation en 
andragogie active (Formark Europe). DU Dev Moteur, Cognitif et Sensoriel de !'Enfant (Rouen). DU Ethologie humaine -Théorie de 
l'attachement (Toulon) Conseils. Audits et formations en petite enfance.  

Vingt ans d'expérience dans le domaine de la petite enfance. Pour un réseau national de crèches, chef de projet institutionnel autour de la 
démarche Snoezelen auprès des enfants - Conception, déploiement et suivi de projet - Formations, supervision et accompagnement des 
professionnels à la mise en place de la démarche. 

Démarche pédagogique 

Séquences de formation :  

 Temps théoriques 
 Travaux en sous-groupe 
 Expérimentations sensorielles 
 Aménagement d'espace sensoriel 

Check-list de l’inscription 
 

Bulletin d’inscription à compléter sur  
www.ocellia.fr 

 
 
 
 
 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 
Lyon : Service Formation Continue au  

04 78 64 24 09 
formation-continue.lyon@ocellia.fr 

 
Valence : Service Formation Continue au  

04 75 86 23 84 
formation-continue.valence@ocellia.fr 

 
 

Les outils d’animation :  

 Brainstorming, jeux 
 Photos, vidéos 
 Matériel sensoriel 
 Bibliographie 
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