Fiche de fonction accueillant en Lieu d’Accueil
Enfant Parent
L’accueillant du LAPE est un professionnel socio-éducatif qui permet à tout accueilli (enfants
de moins de 6 ans accompagnés d’un ou 2 adultes référents) de trouver un espace de rencontre,
d’écoute et de paroles. L’accueillant est le garant d’un lieu où la démarche de co-éducation est
possible. Il suscite l’émergence de la parole autant au niveau des enfants qu’au niveau des
adultes qui les accompagnent. Il veille au respect de l’anonymat des accueillis.
 Statut
L’accueillant peut être recruté au sein de différentes professions. Son statut et son évolution de
carrière s’effectuent suivant son diplôme d’origine et conformément à la Convention Collective
de l’A.A.S.B.R., Fehap 51.

 Position hiérarchique
L’accueillant est placé sous l’autorité et la responsabilité du directeur de l’établissement. Il
travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

 Missions
-

-

Ecoute chaque usager dans ses besoins et l’accompagne dans le cheminement de son
histoire en respectant son rythme et en lui permettant de faire émerger une réponse
possible adéquate.
Saisit une situation qui fait sens, la nomme pour la retransmettre et permet ainsi une
certaine prise de conscience grâce à un regard bienveillant et neutre.
Enonce les règles et est garant de leur application afin de permettre à l’usager de
devenir un être socialisé.
Assure le suivi des documents demandés par la hiérarchie.

 Compétences
Savoirs
-

Connaît le développement de l’enfant.

-

A des notions de psychologie adulte et parentales.
Connaît des jeux adaptés à des enfants de 0 à 6 ans et des règles d’hygiène.

Savoirs – faire
-

A la capacité d’observation et d’écoute.

-

Sait faire circuler la parole dans le respect de chacun.
Laisse s’installer des silences qui font sens.

-

Conforte l’implication des adultes dans une démarche affective.
Geste professionnel lors de situations particulières.

-

Sait travailler en interaction avec l’autre accueillant.

-

Est capable de travailler en partenariat avec d’autres professionnels.

Savoirs - être
-

Sait se remettre en question lors de séances de supervision avec une professionnelle.
Sait gérer son émotionnel.
Est dans la bienveillance et le non - jugement.

-

Est ACCUEILLANT.

