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De nouvelles formations peuvent être proposées en cours d’année.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
A l’issue de la formation, le stagiaire est capable :

• D’appréhender le fonctionnement du système visuel et les 
spécificités de l’enfant

• De comprendre les impératifs d’une installation d’éclairage en 
crèche

• De confronter ces nouvelles connaissances à des situations 
existantes

• De comprendre et mettre en œuvre l’ensemble des éléments 
constitutifs d’un projet d’éclairage pérenne appliqué aux 
crèches

• De dimensionner une installation ergonomique et qualitative 
en s’appuyant sur les connaissances réglementaires et les 
règles de l’art 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Lancée dans le cadre du partenariat AsnaV/ AFE, cette formation 
permet de confronter l’expérience d’un professionnel de la vue et 
celle d’un spécialiste de la lumière. Elle vous donnera l’occasion 
d’appréhender les spécificités visuelles des enfants et d’y adapter 
les techniques d’éclairage.

POPULATION CONCERNÉE 
La formation s’adresse à toute personne qui souhaite approfondir 
ses connaissances dans le domaine de l’éclairage pour les enfants de 
0 à 4 ans : installateurs, aménageurs, services techniques publics en 
charge des crèches et des écoles maternelles…

PRÉ-REQUIS 
Avoir suivi le stage Base en éclairage intérieur ou justifier d’un 
niveau équivalent. 

Vision et éclairage pour 
la petite enfance : 
principes et applications pratiques

Formation AFE / AsnaV

Durée : 2 heures (en fonction des échanges la 
séance pourra se prolonger d’une demi-heure)

Horaire : 9 h 00 à 11 h 00

Coût  : 200 € HT (TVA 20 % en sus)
(Le  prix total de la formation devra être versé avant 
la formation pour valider l’inscription).

Inscription : 

Toute inscription comprenant les renseignements 
suivants : nom, prénom du stagiaire, coordon-
nées de la société, adresse de facturation, 
prise en charge financière doit être envoyée 
par mail à vjauson@afe-eclairage.fr 

En retour un accusé de réception sera envoyé.  

Attention l’inscription ne sera validée qu’à 
réception du règlement.

Evaluation / diplôme : Validation des acquis 
sous forme de QCM en fin de formation.

e-afe fournira l’heure d’arrivée et l’heure de sor-
tie à la plateforme de formation en ligne en 
tant que preuve de la participation du stagiaire.

Les formations en ligne se déroulent via un logi-
ciel gratuit qui nécessite d’ouvrir un Plugin. Le lien 
de connexion est envoyé un jour avant la date et 
heure de la formation. Les stagiaires doivent effec-
tuer un test de connexion avant la formation.

Éléments techniques requis 
• Connexion Internet
• Micro/casque (dans le cas contraire seule la 

fonctionnalité chat vous permettra de poser vos 
questions à l’intervenant lors de la formation)

• Webcam (non obligatoire)

« Gagnez du temps et de l’argent 
en suivant la formation où que vous soyez »

DATES

Préinscriptions : nous consulter

AVANTAGES 
• Vous pouvez suivre cette formation de chez vous ou de votre bureau, sans 

avoir à vous déplacer.
• Le formateur est connecté en direct avec les stagiaires. Vous disposez d’un 

écran de travail commun (supports de cours) et pouvez lui poser des questions 
via la fonction chat.

• La formation se déroule comme une formation « standard ». 
• Vous disposez des supports écrits en fin de formation.
• Vous pouvez contacter le formateur après la formation pour toute question 

complémentaire.
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N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site : www.lux-editions.fr     
01 45 05 72 22 - 07 88 10 80 67 ou par mail : vjauson@afe-eclairage.fr

GUILHEM 
MASSIP

Responsable énergies CA  Pau Béarn Pyrénnées

VÉRONIQUE 
MORIN

Responsable formation de l’AsnaV, 
orthoptiste, opticien et optométriste

POINTS ÉTUDIÉS
Vision et lumière, les petits enfants de 0 à 4 ans

• La vision, comment ça fonctionne ?
• A la naissance, un système très immature
• Spécificités morpho-physiologiques
• Recommandations : la crèche idéale de l’AsnaV
• Cas pratiques

Vision et lumière, les petits enfants de 0 à 4 ans
• Pourquoi ?
• Pour qui ?
• Les usages
• Les principes fondamentaux
• La réglementation et les règles de l’art
• Le choix technique 
• Les modes de pose
• La prescription

Vous souhaitez tester votre 
niveau en éclairage intérieur ? 

Cliquez ici

http://www.lux-editions.fr     
mailto:vjauson%40lux-editions.fr?subject=Formations%20CFPE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBjNdoqzJk5viFB6DWwDYys-O9YxbEWEPyl5Am8NFrLse40A/viewform

