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Formation d’Assistant socio-éducatif / Assistante socio-éducative CFC 

Analyse de séquence de travail pratique en entreprise 

 

 

Nom de la personne en formation : 

Sylvain Pittet 

Semestre de formation / mois : Septembre 

Formateur / Formatrice : 

Arnaud Andrey 

Date : 17 septembre 2020 

 

 

Partie A – personne en formation 

 

1. Contexte de l’apprentissage 

1.1 Etablissement d’apprentissage 

Crèche Soleil 

1.2 Service concerné 

Petit enfance – groupe Chenille 

 

2. Identification de la situation 

2.1 Titre de la situation No séquence du 

journal 

Repas de midi  
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3. Description de la situation vécue dans l’établissement d’apprentissage 

3.1 Description des faits : 

➢ Quand ai-je vécu cette situation ? 

➢ Où est-ce que cela s’est déroulé ? 

➢ Qui y participait ? 

➢ Qu’est-ce qui était en jeu ? 

➢ Comment la situation s’est-elle déroulée 

• Le mercredi 16 septembre 2020 entre 11h15 et 12h 

• Dans la salle à manger du groupe Chenille 

• 5 enfants, Luca 3 ans et demi, Tom 4 ans, Mia 1 an et demi, Marco 1 an et demi et Simon 

1 an, Arnaud ASE et FEE et moi-même apprenti 

• Manger le repas 

 

Le matin, Julie ASE et Nicole apprentie de première année sont parties en balade avec les 
autres enfants du groupe.  

 

Le dîner arrive vers 11h30 dans le groupe mais Julie et Nicole n’étaient toujours pas de 
retour de leur promenade. 

 
Simon s’est mise à pleurer. J’ai pensé que Simon avait faim et j’ai donc commencé à 

préparer les assiettes pour tous les enfants. J’ai fait plusieurs aller-retours entre la salle à 
manger et la cuisine du groupe. Une fois les assiettes prêtent, Arnaud et moi avons appelé 

et installé les enfants à table. Une fois assis, nous avons chanté avec eux la chanson du 

bon appétit. 
 

Après quelques minutes, comme Simon ne s’était pas calmée, Arnaud la prise pour la 
mettre dans la poussette, voir si c’était le sommeil qui la faisait pleurer. Du coup, j’étais 

seul avec les 4 enfants. Je me suis assis à côté de Marco et Mia et les enfants ont 

commencés à manger.  
Tout à coup, Marco s’est mis à pleurer car Mia faisait des bruits de dinosaures et cela faisait 

peur à Marco. J’ai demandé à Mia de faire un peu plus doucement en mettant juste mon 
doigt devant la bouche et en faisant tout doucement « chuuuut ». Marco s’est un peu 

calmé et je l’ai donc aidé à manger. J’étais toujours seul avec les enfants. Luca et Tom 
mangeaient, parlaient et rigolaient et le niveau sonore était assez élevé. Je les ai laissé 

faire car j’étais trop occupé à aider Marco et Mia pour manger. 

 
A 11h40, Andrea, éducatrice du groupe d’à côté, est venue nous prévenir que Julie et 

Nicole allaient arriver en retard car elles ont fait une plus longue promenade que 
d’habitude. 

 

Vers 11h45, Arnaud est revenu avec Simon pour l’installer à table. Elle s’était calmée mais 
comme elle ne voulait pas dormir, Arnaud est revenu avec elle pour voir si elle voulait 

maintenant manger.   
 

A ce moment-là et pendant 7 minutes je me suis absenté pour aller manger. Arnaud 
prenait le relais avec les 5 enfants.  
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Lorsque je suis revenu de mon dîner, à 11h55, les enfants étaient tous calmes. J’ai resservi 
les enfants qui voulaient encore manger et les ai aidés. Luca et Tom mangeaient en parlant 

et rigolant mais c’était calme. Simon, Mia et Marco ont également bien mangé, la plupart 

du temps de manière autonome mais avec de temps en temps une aide de Arnaud ou moi.  
 

Fin du repas pour les 5 enfants à 12h05 

3.2 Quels ont été mon comportement et mon attitude dans cette situation ?  

En quoi ceci a influencé le déroulement de la séquence ? 

Au début du repas, j’étais assez stressé car il y avait beaucoup de pleures dans la pièce, j’allais 

chercher des choses à la cuisine et je revenais rapidement dans la salle à manger. Lorsque je suis 
stressé, j’ai tendance à plus bouger. Cela a très certainement influencé la suite du déroulement du 

repas car en bougeant beaucoup, j’ai moi-même apporté du stress au groupe d’enfants. 

 
Quand Marco a commencé à pleurer j’étais plus focalisé sur lui ce qui fait que je n’ai pas beaucoup 

donné d’attention aux plus grands. La répercussion a été qu’ils étaient plus bruyants que 
d’habitude.  

 

Par la suite, j’ai réussi à me poser plus tranquillement à table avec Marco et Mia ce qui a apaisé 
l’ensemble du repas.  

 
J’ai également répondu aux différents besoins de Luca et Tom lorsqu’ils avaient encore envie de 

manger. En leur donnant encore à manger, cela a permis qu’ils restent tranquilles à table.  

 
4. Analyse de la situation 

4.1 Est-ce qu’il s’est passé quelque chose de particulier dans l’environnement et qui a eu une 

influence sur le déroulement de la situation et/ou sur ma manière de réaliser mon travail ? 

Le fait que Julie et Nicole ne soient pas présentes lors du repas avec nous. D’être deux adultes en 

moins pour le repas à la place de quatre, le manque de soutien vis-à-vis des plus petits s’est fait 

ressentir. Nous n’avons pas réussi à beaucoup nous occuper des plus grands, car nous étions 

focalisés sur les plus petits.  

 

La crise que Simon a faite juste avant de manger a influencé le déroulement de la situation car 

Arnaud a dû la prendre pour la bercée. Je me suis donc retrouvé seul à table avec les autres 

enfants. 

  

Mia faisait des cris de « dinosaures » et cela a fait pleurer Marco. Les pleurs de Marco ont influencé 

le repas car, avec l’augmentation du volume sonore, Luca et Tom ont également élevé la voix.  

 

Je devais gérer à la fois les plus petits et le service des assiettes des enfants qui avaient encore 

faim. 

 

Ma manière de réaliser mon travail a été influencée car je devais faire deux choses en même temps 

et je n’arrivais pas à les faire correctement et calmement.  
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4.2 Quel est mon ressenti ? Comment ai-je vécu la situation ? 

J’ai ressenti du stress par rapport à ce repas, ce repas s’est déroulé dans le stress et l’agitation. Je 

me suis senti submergé par les pleurs et les cris et par les demandes de Luca et Tom. Je devais 

aider plusieurs enfants en même temps ce qui a fait augmenter mon ressenti de stress. Le fait 

qu’Andrea vienne m’annoncer que Julie et Nicole arriveraient encore plus tard a également fait 

augmenter mon sentiment de devoir être partout en même temps. Heureusement la fin du repas 

était plus calme car j’ai réussi à faire en sorte qu’Mia arrête de faire les bruits de dinosaures et que 

Arnaud est revenu avec Simon. Du coup, je me suis senti mieux car j’ai pu m’assoir et répondre de 

manière professionnelle, par le verbal, le non-verbal, par l’écoute et de manière calme aux 

différentes demandes des enfants.    

 

 
4.4 Qu’est-ce que je mettrais en place différemment pour améliorer mon approche de la 

situation ? 

S’occuper uniquement de Simon qui pleurait en essayant de lui donner à manger ou de la coucher. 

En ayant cette approche, une personne était libre pour s’occuper des enfants qui étaient encore 

dans le jeu libre. 

 

Donner à manger aux plus petits (Kaylin, Mia et Marco) et laisser les grands jouer librement 

jusqu’au retour des autres enfants. Comme normalement nous mangeons vers 12h00, les grands 

auraient pu rester sans problème à jouer.  

 

Mettre une assiette de servir au centre de la table afin que les plus grands puissent se resservir 

seuls et nous soulager pour le service. 

 

Aller demander de l’aide aux autres groupes ou alors envoyer un ou deux enfants dans un autre 

groupe.  

4.3 Quelle est ma compréhension de la situation ? 

J’ai compris qu’organiser un repas à deux adultes avec trois petits est vraiment très compliqué 

surtout lorsqu’un ou deux petits se mettent à pleurer et qu’un des deux adultes doit se mettre à 

l’écart pour le ou la bercer.  

J’ai également compris que de répondre uniquement aux plus petits a fait que les grands étaient un 

peu délaissés et qu’il fallait tout de même leur faim. Malgré le fait que Tom et Luca ont beaucoup 

parlé, rigolé et bougé, je n’ai pas l’impression qu’ils ont mal vécu la situation. Au contraire, ils ont 

pu faire et tester des choses qu’ils ne doivent pas vraiment d’habitude.  

Ma compréhension de la situation est qu’il faudrait rester calme même si la situation est en 

apparence stressante. J’ai beaucoup transmis mon stress aux enfants ce qui a provoqué une 

augmentation du bruit, des pleurs et des aller-retours.  
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Attendre l’arrivée de Julie et Nicole même si cela repoussait l’ensemble du repas.  

 

Prendre le temps de réfléchir à ce que je dois faire et ne pas faire des aller-retours dans le vide.  

 

J’aurais pu impliquer Tom et Luca dans la mise en place de la table, des assiettes et de l’assiette 

pour se resservir afin de favoriser leur autonomie. 

 

 

5. Normes et règles 

5.1 Quelles sont les normes et règles (de l’entreprise ou générales) que j’ai dû respecter dans le 

cadre de cette situation ? 

Mettre en place les règles de sécurité pour les enfants à table comme les Trip-trap correctement 
fermées et les plus grands correctement assis sur le banc. 

Donner des couteaux, fourchettes, cuillères et verres adaptés aux enfants 

Règle d’hygiène => gant pour servir les repas aux grands comme aux petits 
Règle d’hygiène => mettre des bavettes aux plus petits et en proposer aux grands 

Soutenir et encourager l’autonomie des enfants durant le repas à manger seul ou accompagné selon 
leur âge.  

 

 

 

6. Utilisation des ressources 1 

6.1 Quelles sont les ressources externes auxquelles j’ai fait appel 

(outils, matériel, équipe, ressources de la personne prise en charge 

ou d’autres personnes présentes, etc) ? 

D’où vient cette 

ressource ?  

Où l’ai-je acquise ? 

Les bavettes pour les plus petits, les becs verseurs, masques (Covid-19), 
gants, services, le repas, Arnaud, Andrea. 

Travail en équipe 

Organisation 

journalière dans le 

déroulement des 

repas.  

 

  

 
1 Dans tout le point 6, l’évocation de la provenance de la ressource est une mention facultative (sauf 
au point 6.2.1) 
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6.2 Ressources personnelles 

6.2.1 Quelles sont les connaissances théoriques qui m’ont été utiles dans 

cette situation ? (Ecole et CIE) 

D’où vient cette 

ressource ?  

Où l’ai-je acquise ? 

Communication verbale, (non-verbale), para-verbale 

Cours de collaboration 
Cours d’alimentation  

Cours sur le développement des enfants de 0 à 24 mois 

Cours de 

communication et 

collaboration 

CIE 

6.2.2 Quelles sont les compétences professionnelles que j’ai dû 

principalement mobiliser ? 
 

Rester le plus calme possible 

Être organisé 

Avoir de la congruence 

Avoir une vision d’ensemble 

Avoir une bonne communication 

ESSG dans les cours 
de quotidien et 

d’accompagnement.  

 

Par l’observation de 

l’équipe éducative 

 

Les entretiens avec 

mon FEE 

6.2.32 Quelles sont les compétences méthodologiques3 que j’ai utilisées ?  

Connaître le déroulement d’un repas dans notre institution  

Savoir donner à manger aux plus petits  
Être flexible 

 

Document interne à 

l’institution 

 

Connaissances 
professionnelles 

données à l’ESSG 

 

Travail de réflexion, 

cours CIE 

 

 
2 Les points 6.2.3 et 6.2.4 renforcent l’approche systémique et globale des situations. 

3 Rappel : les compétences méthodologiques figurent dans l’onglet 1 du manuel de formation 

(classeur) et sont mis en lien avec les « objectifs particuliers » à l’onglet 8 du manuel de formation. Il 

en va de même des compétences sociales et personnelles. 
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6.2.4 Quelles sont les compétences sociales et personnelles qui ont été 

importantes ?  

 

Être autonome 

Être bienveillant 

Être empathique 

Savoir se remettre en question 

Savoir écouter et communiquer 

Compétences dans le 

classeur de 

SavoirSocial 

 

Compétence liée à 

ma famille et à mon 

parcours 

professionnel 

 

L’observation de mes 

collègues au 

quotidien. 

 

7. Auto-évaluation de l’apprenti 

7.1 Par l’analyse de cette situation, qu’est-ce que j’ai appris / découvert ? 

J’ai appris à faire plusieurs choses en même temps.  

Que malgré le stress, on peut faire des bonnes choses 

A organiser un repas en étant moins de personne que d’habitude. 

Que je pouvais faire confiance aux grands du groupe   

7.2 En regard de cette situation, quels sont mes points forts ? 

Malgré mes allers-retours, je suis resté assez calme dans ma communication et mes gestes. Je suis 

resté patient malgré les pleures de Simon et de Marco. J’ai répondu aux différentes demandes des 

enfants. 

7.3 Qu’est-ce que je peux encore améliorer ? 

D’être mieux préparé pour diminuer les allers-retours et d’avoir tout à porter de main pour encore 

mieux répondre aux enfants (plat pour se resservir, bavette, ustensile pour se servir).  

Prendre l’initiative d’organiser une activité en cas d’imprévu (une histoire de ce cas-là).  

Prendre 1 minute pour mieux analyser la situation avant d’agir dans le stress. 

Pouvoir prendre en compte encore mieux les ressources des enfants présents pour qu’ils puissent 

m’aider. 

Malgré les pleurs de Simon, oser aller chercher de l’aide chez Arnaud ou dans le groupe d’à côté.  

 

Date : 17 septembre 2020 

 

Signature de la personne en formation : 

E.Pittet 
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Partie B – FEE 

 

8. Evaluation de la formation4 

8.1 Quelques questions thématiques5 pour l’évaluation de l’analyse de la séquence : 

• Les observations sont-elles formulées en termes clairs et compréhensibles ? Sont-elles 

objectives, exemptes de jugement de valeur ? (points 1 et 2 du formulaire) 

• Les caractéristiques essentielles de la situation ont-elles été perçues et décrites de manière 

compréhensible ? (point 2) 

• La personne en formation fait-elle suffisamment la distinction entre observation et 

interprétation ? (points 2, 3 et 4) 

• Les facteurs d’influence les plus importants ont-ils été identifiés et mentionnés ? 

(point 3) 

• Les hypothèses de compréhension sont-elles pertinentes, plausibles, réalisées de manière 
professionnelle ? 

(point 4) 

• Les références au plan de formation sont-elles correctes et en lien avec les phases de la 

formation ? (points 5 et 6) 

• La personne en formation est-elle capable de tirer des conclusions en cohérence avec sa 

propre situation et sont-elles correctes du point de vue professionnel ? (point 7) 

• Des conclusions concrètes concernant le travail avec les personnes accompagnées sont-elles 

tirées de la situation et des modes d’application prévus ? (point 7.4) 

 

Sylvain a su formuler ses observations de manière assez compréhensives. Elles sont objectives et 

permettent de comprendre la situation.  

Par contre, pour une durée de séquence d’environ 45 minutes, il y a tout de même une perte 

d’éléments d’informations dans la description qui permettraient d’avoir un meilleur ensemble.  

• Typiquement, durant la période de 11h15 à 11h30, il n’y a pas d’éléments notés. Nous 
recevons normalement le repas à 11h30 pour permettre à un adulte de manger avant que 

les enfants se mettent à table à 11h45 (situation de covid où le personnel ne peut plus 
manger avec les enfants). Peut-être que durant ces 15 minutes, il y aurait eu des éléments 

intéressants qui démontraient pourquoi Simon s’est mise à pleurer.  

Malgré quelques pertes d’éléments, la séquence reste toutefois compréhensible pour moi et sans 

avoir été présent à tous les moments.  

 

Dans la situation, il y a une interprétation lorsqu’Sylvain dit que Marco se met à pleurer lorsqu’Mia 

fait les bruits de dinosaures. Même si c’est peut-être vrai, Marco s’est peut-être calmé parce que le 
volume sonore a diminué lorsqu’il a fait chuuuttt. Ou, il y a également la possibilité qu’Sylvain s’est 

plus posé, sans aller-retour, ce qui a permis à Marco de se sentir en sécurité. => c’est une 

compétence d’équipe de juste faire le geste car nous le pratiquons très souvent.  

 

 
4 Les points 8 et 9 sont remplis par le/la FEE. 
5 Il s’agit de pistes pour les FEE ; le questionnement n’est pas exhaustif et n’a pas de valeur obligatoire. 
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Les facteurs d’influence sont bien mentionnés et notés. N’ayant pas été tout le temps présent, il est 

difficile pour moi de dire s’il y avait encore plus de facteurs d’influence.  

• Il manque les 15 minutes avant l’arrivée du repas dans le groupe. => objectif pour la 

prochaine analyse de séquence => anticipation, transition à noter dans le passage des jeux 

libres au repas.  

 

Les hypothèses de compréhension sont pertinentes, plausibles et réalistes même si, au niveau des 
normes, Sylvain aurait presque pu être seul pour gérer l’ensemble de la situation. Comme il est en 

début de 2ème année de formation, c’est tout à fait normal de ne pas tout savoir. Cela viendra avec 
les mois. => l’objectif sera dans le courant de 2ème année et 3ème année de formation, le confronter 

aux normes car dans d’autres institutions, il n’y a pas toujours du personnel en plus.  

 

Les références au plan de formation peuvent encore être améliorées. Pour son niveau de formation, 

les références sont bien énoncées et l’objectif sera d’augmenter petit à petit les références au plan 

de formation.  

 

Je pense qu’Sylvain a déjà une bonne réflexion dans cette situation. Il a pu déterminer ses points 
forts et ses points faibles. Comme Sylvain est une personne très communicative, il peut compenser 

le fait d’avoir un masque ou d’être stressé par le verbal.  

 

 

 

 

8.2 En regard de cette situation, quels sont les points forts de l’apprenti-e ? 

Sylvain a pu prendre conscience que lorsqu’il est un peu mis sous pression, il a tendance à courir 

dans tous les sens au lieu d’être posé.  

Il a eu une bonne analyse générale de la situation et a pu apporter des pistes de solution qui sont, 

pour la plupart, en adéquation avec l’institution et le groupe. 

Malgré la situation qui était un peu tendue, Sylvain a réussi à bien communiquer et à rassurer les 

enfants présents.  

 

8.3 Quelles sont les compétences professionnelles que l’apprenti-e peut encore mobiliser et/ou 

améliorer ? 

Sylvain doit encore apprendre à mieux gérer un groupe d’enfant et à avoir une vision d’ensemble 
de ce groupe. => le confronter aux normes d’encadrement du SEJ 

Il peut encore améliorer ses réflexions en s’appuyant plus sur le personnel présent dans 
l’institution. C’est en discutant avec d’autres personnes qu’il pourra élargir son champ d’action. 
=>confronter sa vision à d’autres perspectives par l’OBSERVATION 

Renforcer encore la communication non verbale ou para verbale même avec le masque. Il a pu 
constater par lui-même que cela fonctionne très bien auprès des enfants.  

Mieux détecter les ressources et le potentiel des enfants présents et d’utiliser ces ressources pour 
mieux organiser le moment.  
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8.4 Quelles sont les compétences méthodologiques que l’apprenti-e peut encore mobiliser et/ou 

améliorer ? 

L’apport visuel de l’équipe éducative va encore être renforcé pour qu’il puisse élargir son 
accompagnement au quotidien dans la bienveillance et le renforcement de l’autonomie des enfants. 

Encore mieux créer des liens entre sa pratique et les apports théoriques et le classeur de 
compétence.  

Développer la flexibilité au travail pour mieux répondre aux différents événements quotidiens.  

Améliorer la planification et l’anticipation des événements quotidiens car nous sommes 
constamment confrontés à des imprévus.  

 

8.5 Quelles sont les compétences sociales et personnelles que l’apprenti-e peut encore mobiliser 

et/ou améliorer ? 

Il doit améliorer sa gestion des émotions pour mieux cibler ses actions. => prendre 1 minutes pour 
analyser ce qui paraît le mieux à faire au lieu de foncer tête baissée.  

Mieux s’écouter pour mieux agir. Sylvain est très dirigé vers l’équipe, peut-être de temps en temps 
au détriment de sa personne.  

 

 

9. Suivi de formation – objectifs pour la période suivante 

9.1 Quels sont les compétences issues de cette grille d’Nicolelyse qui sont à renforcer et/ou à 

exercer encore davantage ? 

1.5.3 Aménage les repas en tant qu’événement collectif et associe les enfants 

2.1.1 Organise le déroulement de la journée en séquence et tient compte des besoins et des idées 

des enfants 

2.1.2 Sait appliquer diverses manières de concevoir l’organisation et le déroulement de la vie 

quotidienne 

3.2.1 Agit en de façon à promouvoir l’autonomie des enfants => impliquer les grands 

3.2.7 permet et encourage les échanges entre les enfants 

3.2.9 Tient compte de la dynamique d’un groupe d’enfants et l’influence de manière constructive 

4.1.5 Sait repérer chez lui les symptômes de stress… 
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9.2 Quels sont les points qui sont considérés comme acquis en regard des exigences du plan de 

formation et de la pratique institutionnelle ? 

1.2.1 Communique avec les bébés, réagit à leurs besoins et organise leur environnement en 

conséquence 

1.5.1 Prépare de la nourriture simple pour les nourrissons et apporte un soutien aux bébés pour 

l’alimentation 

1.5.2 Aide les enfants à manger de manière autonome 

3.2.2 Encourage les échanges entre les personnes accompagnées 

4.1.2 Respecte les droits, devoirs et compétences en tant que professionnel selon le concept de 

l’entreprise 

4.1.7 Décrit, justifie et analyse sa propre action professionnelle et en tire des conclusions. 

4.3.4 Veuille à utiliser un langage correct 

 

9.3 Quels sont les objectifs à réaliser durant la prochaine période ? Réalisés 

4.2.4 Perçoit les dynamique de groupe et les analyses 

4.2.6 Organise son travail en concertation avec d’autres groupes de 
professionnels  

4.3.3 Perçoit les messages verbaux et non-verbaux et y réagit de manière 
adéquate 

5.1.1 Contribue, par les observations et des réflexions personnelles, à la 
planification de mesures pédagogiques 

5.1.2 planifie et prépare des séquences choisies du déroulement de la journée de 
manière ciblée et les met en œuvre et les évalue. 

 

 

 

10. Divers et autres commentaires 

 

 

Je suis très content de voir l’évolution d’Sylvain. En 1ère année, la réflexion et la prise de distance 
étaient encore assez faibles. Depuis maintenant quelques mois, Sylvain prend très à cœur son 
évolution professionnel, cherche à comprendre les enjeux du quotidien en voulant l’améliorer.  

 

 

 

Date : 

7.10.20 

Signature de la personne  

en formation : 

Signature du formateur / 

de la formatrice : 

 

 


