par Je Porte Mon Bébé

formations au
portage de Bébé
monitrices de portage | portage comme soin | sur site

Pourquoi porter ?
Porter répond aux besoins kinesthésiques du nouveauné : le mouvement, l’enveloppement et l’enroulement.
Le bébé a un besoin fondamental de se sentir soutenu
et enveloppé par l’adulte.
C’est cette sécurité émotionnelle qui va permettre à
un enfant bien porté, bien installé, de s’apaiser, n’ayant
plus à lutter contre la pesanteur pour se contenir.
Dans une société qui a perdu en grande partie les
réflexes innés du « comment faire » avec son toutpetit, l’accompagnant est un repère qui transmet
naturellement les bons gestes.

“La popularité du
portage n’a aucun
sens si cela ne sert pas
à une évolution vers
plus d’écoute du bébé”

L’École à Porter, par Je Porte Mon Bébé
Nous sommes soucieux de la transmission du savoir qui doit selon nous accompagner chaque
démonstration ou vente d’écharpe.
C’est pourquoi nous proposons un réseau d’ateliers, des vidéos en ligne, des groupes privés sur
les réseaux sociaux. C’est aussi pourquoi nous dispensons des formations à ceux qui souhaitent
présenter nos écharpes et/ou les revendre.
Je Porte Mon Bébé, c’est un couple de parents qui ne trouve pas le moyen de portage qui les
satisfait totalement et devient avec le temps, à la fois moniteurs, concepteurs, fabricants et
formateurs.
L’utilisation de l’écharpe porte-bébé intéresse aujourd’hui de plus en plus les cadres de soins et les
parents. Plus qu’un geste technique, le portage physiologique accompagne le bébé et ses parents
sur un plan médical, psychique et psychomoteur.
Notre expérience dans la transmission du portage, l’observation, les échanges et suivis avec les
soignants et les parents nous ont fait développer une démarche pédagogique spécifique basée
sur l’observation et la notion de « portage dynamique ».
Notre ensemble de formations, adaptées à chaque approche du portage de bébé, est dispensé
tout au long de l’année en France et à l’étranger.

Infos & inscriptions
apprendre@lecoleaporter.fr
Chaque formation comprend
• Un support écrit de la
formation
• Un accès aux groupes
Facebook dédié
• Référencement en tant que
monitrice certifiée sur le site
Love Radius
• Le droit de vendre les portes
bébés Love-Radius sur
présentation d’un SIRET, en
tant qu’association ou AutoEntrepreneur (optionnel)

Théorie

•
•
•
•

3 FORMATIONS ADAPTÉES À CHAQUE APPROCHE
UN SOCLE COMMUN
Pratique

vidéos, diapos, exercices corporels
mise en situation, jeux de rôles, échanges
de ressentis
L’école à Porter, son éthique / l’écharpe
• Le portage à bras, la contenance
Love Radius-JPMBB, sa singularité
Le concept de « Portage Dynamique » • Le nœud de base, explications,
vocabulaire, portage dynamique
et l’importance d’alterner les appuis
•
Les différents outils de portage et
Les intérêts du portage : pour le bébé /
nouages
les parents / la société
•
Les différentes morphologies, papas
Rôle majeur de l’observation et
porteurs
ajustement dans le portage dit «
•
Les différentes situations : allaitement,
physiologique » ou comment l’outil
transport, grossesse, césarienne
respecte la physiologie du bébé et
soutient son développement.

Formation Monitrice de portage

•
•
•
•
•

L’Atelier

observations de cas concrets
Observation d’un atelier de portage en
direct avec des utilisateurs
Debrief et analyse
Vocabulaire spécifique
Pédagogie, rôle et limites de celui qui
transmet
Ecoute, observation, erreurs fréquentes

4 jours 30h de formation

Portage de la naissance à la marche Expérience personnelle du portage indispensable
Le socle commun

+ Les différents âges de développement et leurs portages (portage devant,
côté, dos)

+ L’organisation d’un atelier (objectifs, choix pédagogiques, matériel,
déroulement, publics spécifiques, prospection…)

+ Cadre d’action de la monitrice, rôle, limites, statut légal
5 porte-bébés et 1 poupon lesté offerts par participant

Formation Portage comme soin

«Vous avez expérimenté
personnellement le
portage de la naissance à
la marche et souhaitez le
transmettre»
610€ TTC

formation indiviuelle
ou

915€ TTC

formation continue

3 jours 22h30 de formation

Portage devant au début de la vie Expérience personnelle du portage non obligatoire

+
+
+
+

Le socle commun
Le portage devant : différentes postures pour alterner les appuis,
allaitement, transport
Le portage dans différents milieux (hôpital, lieu d’accueil en collectivité,
noyau familial…) : enjeux, réalités, rôles équipe/parents
Le portage comme soin : prématurité, jumeaux, hyper/hypotonicité…
Projet de portage et contraintes institutionnelles

«Vous travaillez auprès
de jeunes ou futurs parents.
Vous souhaitez intégrer le
portage à votre pratique 505€ TTC
formation indiviuelle
professionnelle»
ou

715€ TTC

formation continue

2 porte-bébés et 1 poupon lesté offerts par participant

Formation sur site
Hôpitaux, structures médico-sociales, structures d’accueil de jeunes enfants...
2 porte-bébés offerts par participant

2 à 4 jours 7h/jour
Devis sur
demande

PROCHAINES SESSIONS
Monitrice de portage (portage devant, côté, dos)
du 6 au 9 Avril 2021 (Toulon)
du 25 au 28 Mai 2021 (Lille)
du 14 au 17 Juin 2021 (Paris)
du 11 au 14 Octobre 2021 (Toulon)
du 7 au 10 Décembre 2021 (Paris)
Le portage comme soin (portage au début de la vie)
du 6 au 8 Avril 2021 (Toulon)
du 25 au 27 Mai 2021 (Lille)
du 14 au 16 Juin 2021 (Paris)
du 11 au 13 Octobre 2021 (Toulon)
du 7 au 9 Décembre 2021 (Paris)
Horaires : 9h-18h

Déclaration d’activité N° 93 83 05537 83 - Préfet du Var.
Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation
professionnelle. Id Datadock 007 05 82
Infos & inscriptions
apprendre@lecoleaporter.fr

