
 

 

 

APPROFONDISSEMENT DE LA DEMARCHE 

 

SNOEZELEN - PETITE ENFANCE 

 

 

Contexte et définition de l’action : 
La démarche Snoezelen permet d’établir une communication sur le mode 
sensoriel dans un espace sécurisant favorable à la relation, au bien-être et 
au plaisir d’être ensemble. Elle permet d’acquérir et de développer son 
savoir être en développant une qualité de présence essentielle à la relation 
à soi et à autrui.  
La formation Approfondissement permet d’approfondir ses connaissances 
de la démarche Snoezelen, d’échanger sur ses pratiques et répondre aux 
questions que se posent les équipes lors du déploiement d’un projet 
Snoezelen auprès des enfants et des familles. 

Objectifs : 
 Echanger sur l’avancée de chaque projet snoezelen 
 Approfondir ses connaissances sur la pratique quotidienne de séances 

Snoezelen 
 Approfondir les outils d’observation (grille – photos – vidéos…) 
 Réfléchir, analyser, mettre en perspective les situations 

professionnellement rencontrées 

Compétences visées : 
La formation permettra au stagiaire de développer : 
SES SAVOIRS : 
 Approfondir ses connaissances sur le développement de l’enfant 

SON SAVOIR FAIRE : 
 Prendre du recul et analyser sa pratique 
 Approfondir et d'ajuster sa pratique de l'approche Snoezelen au 

quotidien 
SON SAVOIR ETRE : 
 Ajuster sa posture professionnelle selon les observations faites de 

l'enfant 

 

 

 

 
 

INFOS PRATIQUES 

 
 

Publics concernés : 

Tout professionnel désireux d’enrichir 
sa pratique de la démarche et ses 
compétences après avoir été formé à 
l’approche Snoezelen.  
Secteur de l’enfance : crèche, haltes 
garderies, jardin d’enfant, centre de 
loisirs, maternelle, centre spécialisé 
enfant & handicap…. 

 Prérequis : 
Avoir été formé à la démarche 
Snoezelen (Initiation 2 jours ou 
Référent 3 jours) 
 

  
 
 

Formation à : 
Inter : Lyon et Valence 
Intra : Sur site à la demande 

 
 

 
 

Programme : 
1 jour 
7 heures 

 
Calendrier et Tarifs à la demande 

 

 
 

Financement : 
Dans le cadre de la formation 
continue 
Non éligible au CPF 
 

Contactez nos équipes pour plus 
d’informations 

 

 

 

 

 

 

FORMATION CONTINUE 
 



 

Programme : 
 

Partie 1 - Le déploiement d’un projet sensoriel : 
 Méthode, écrit outils et évaluation 

Partie 2 - L'approfondissement des connaissances spécifiques : 
 Le développement multidimensionnel de l’enfant  
 L’espace sensoriel, matériel et posture professionnelle 

Partie 3 - La démarche Snoezelen dans les pratiques quotidiennes : 
 Observations et analyse des pratiques 
 Questions/réponses - échanges  

 
Théorie (3h) et pratique (4h) répartis sur l'ensemble de la journée 
Apporter écrits/outils d’observation  
Apporter photos/vidéos des séances Snoezelen (avec autorisation de 
diffusion en séance) 

Méthodes & outils pédagogiques : 

Pédagogie alternant apports théoriques et mises en situation : 
Séquences de formation : 

 Temps théoriques 
 Travaux en sous-groupe 
 Expérimentations 

sensorielles 
 Aménagement d’espace 

sensoriel 

Outils d’animation : 
 Brainstorming, jeux  
 Photos, vidéos 
 Matériel sensoriel 
 Bibliographie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation : 
 Auto-évaluation en début et en 

fin de formation (attentes et 
évolution des connaissances) 

 Bilan d'évaluation à chaud en fin 
de formation 

 Attestation de formation et de 
validation des objectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check-list de l’inscription 
 

Bulletin d’inscription à compléter en ligne : 

Via ce lien 

 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS : 

 

A Lyon : 04 78 64 24 09 

formation-continue.lyon@ocellia.fr 

 

A Valence : 04 75 86 23 84 

formation-continue.valence@ocellia.fr 

 

 

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.  

https://ocellia.jotform.com/221144019742953
mailto:formation-continue.lyon@ocellia.fr
mailto:formation-continue.valence@ocellia.fr

