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Programme de formation 
LE METIER D’ASEM - PERFECTIONNEMENT 

 

Public visé : 
ASEM des établissements privés sous contrat de Bourgogne et Franche-Comté.  
 
Pré-requis : 
 

Pas de pré-requis exigés. 
 

Objectifs de formation : 

Contenus de formation : 
• Écoute empathique  
• Communication non-violente  
• Connaissance des émotions  

 

Moyens et méthodes, pédagogiques : 
• Échanges des pratiques  
• Études de cas  
• Jeux de rôles  

 
Évaluation des acquis de la formation : 
 

Les stagiaires seront capables  
• D’identifier les compétences mises en jeu dans leur métier d’ASEM en école Catholique  
• D’analyser leur pratique quotidienne en référence au référentiel de compétences 
• De repérer les besoins en formation pour compléter leur parcours individuel 
• De se mettre en projet de formation continue voire diplômante.  

  

Nom et Qualité du/des formateurs : 
Odile BIEL 
Formatrice en ISFEC  « Spécificité de la maternelle et de la petite enfance ».  
Expériences : formations (Cycle 1) en didactique (langage-motricité-découverte du monde-arts et expression), 
en psychologie de la petite enfance (psychologie du développement-gestion de l’autorité avec le petit enfant-
développement affectif) et formations des ASEM en Ile de France.  

 

Date : 21 et 22 février 2019 Durée : 12h  
 
Lieu de la formation : CUCDB – 69 Avenue Aristide Briand – 21000 DIJON 
 

Coût de la formation : 245 euros/stagiaire 

• Utiliser un référentiel de compétences pour repérer ses points forts et ses besoins de formation. 
• Identifier les situations qui suscitent stress, tension et conflit.  
• Analyser ces situations et en identifier les différentes composantes.  
• Modifier et adapter ses comportements pour transformer ces situations.  
• Concevoir son parcours de formation 

 


