LA QUALITE D’ACCUEIL DANS UN EAJE
« Recherche de la qualité d’accueil de l’enfant en
collaboration parents professionnels »
Dates : Vendredi 15 et Vendredi 29 novembre
Vendredi 13 décembre 2019
Objectifs :

Public et Pré requis :

• Mettre en place le principe de co-éduction dans
l’élaboration du projet éducatif
• Adapter sa pratique pédagogique pour permettre une
continuité dans la vie de l’enfant entre le lieu d’accueil de
l’enfant et sa famille
• Identifier et rendre possible la place des parents dans la
collaboration et la co-construction du projet d’accueil.
• Reconnaître la place des professionnels comme garante
du fonctionnement quotidien.
• Garantir la coopération parents -professionnels dans la
gestion associative.

Salariés et bénévoles investis
dans les lieux d’accueil petite
enfance en binôme bénévole –
professionnel par structure

Contenus :
• Continuité éducative : prendre en compte les différentes
pratiques, identités, appartenances culturelles des parents et des
enfants.
• Concertation autour du projet d’établissement : Le projet social,
éducatif et pédagogique
• Pédagogie individualisée, pédagogie de la diversité. L’individuel
et le collectif.
• Participation des parents, leurs attentes, leurs places dans le
fonctionnement quotidien, échanges entre parents
• Place des professionnels, garants du fonctionnement quotidien.
• Reconnaissance du métier et des professionnels par les parents
• Implication des familles, démocratie participative
• Parents utilisateurs, parents gestionnaires
• Direction, bureau : Tâches et responsabilités

Cette formation fait référence au « Label parental
Acepp » et accompagnera toute démarche de
labellisation

Lieu et horaires :
TOULOUSE
9h – 12h30 et 13h30-17h
Durée de la formation :
1 jour soit 7 heures
Coût pédagogique :
Adhérent

450 €

Non Adhérent

660 €

Bénévole

60 €

Individuel

150 €

Intervenants :
Valérie VIVET, Educatrice de jeunes
enfants, Formatrice ACEPP
Méthodes :
Cette formation s’articule autour
d’apports théoriques et de mise en
pratique. Les échanges et le partage
d’expériences sont recherchés.

L’utilisation d’une plateforme
Moodle permettra un partage
d’outils en intersession

Cocagne Acepp 31, Villa des rosiers – 125 av Jean Rieux 31500 TOULOUSE
formations@cocagne31.org – 05.61.72.62.03
SIRET 498 027 853 00023
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 73 31 05915 31 auprès du préfet de région de Midi Pyrénées

