FICHE D’INSCRIPTION SEMINAIRE Éthique, valeurs de l’Éducation Nouvelle et contraintes
actuelles : quelles articulations ? Les 17 et 18 Novembre 2017
Fiche à retourner signée avant le 30/10/2017
CEMEA ILE DE France – 65, rue des cités – 93306 Aubervilliers cedex
Tél. : 0148112790 – Mail : seminairenovembre2017@cemea-idf.org
Vos coordonnées :
NOM : ……………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………..
CP…………………………………………VILLE…………………………………………………………………………………….
N°PORTABLE……………………………………………………………………………………………………………………….
Email (indispensable) : ……………………………………………………………………………………………............
EMPLOYEUR : …………………………………………………………………………………………………………………….
FONCTION OCCUPÉE : ………………………………………………………………………………………………………..
Je souhaite m’inscrire (rayer les mentions inutiles) :
- seulement à la 1ère journée du séminaire le 17 Novembre
- seulement à la 2ème journée du séminaire le 18 Novembre
- aux deux journées
Je suis salarié-e et je prends en charge la somme de 80€/jour - Règlement par chèque lors
de l’inscription.
Je suis salarié-e et mon employeur prend en charge la somme de 80€/jour (Merci de joindre
une attestation de prise en charge).
Je suis étudiant-e et je règle 20€/jour (joindre un justificatif)
Je suis invité-e par (rayer les mentions inutiles) :
- Les Ceméa
- La ville d’Aubervilliers
- Le Cerpe
- L’Association Pikler-Loczy
et je règle 20€/jour
LES FRAIS D’INSCRIPTION DEVRONT ÊTRE REGLÉS AVANT LE 17 NOVEMBRE
Fait à :……………………………………………………………le…………………………………………………
Signature

Tournez la page



La table ronde de Vendredi 17 novembre de 15h15 à 16h45 accueillera Vivianne
BELHASSEN directrice multi accueil de Pantin, Françoise BOURNEUF directrice multi accueil
de Meudon, Anne RAYNAL directrice du service petite enfance d’Aubervilliers.



Inscription aux ateliers du samedi 18 Novembre Pour optimiser l’organisation, merci
de vous positionner sur deux ateliers

Intitulé de l’atelier
Atelier 1 : Le travail en réseau sur un territoire
Se rencontrer, travailler ensemble, même si nos métiers sont différents pour créer
un réseau de professionnel.le.s sur une ville, sur un quartier. Profiter des
infrastructures pour développer des projets communs entre les EAJE les RAM, les
écoles maternelles, les associations… Le témoignage de pratiques viendra enrichir
le travail en réseau.
Animé par Viviane BOUYSSE Inspectrice Générale de l’Education chargée des
Maternelles et Marie- claire CHAVAROCHE, chargée de mission nationale Jeunes
enfants aux CEMEA.

Atelier 2 : Accueillir les émotions de l’enfant
A partir de séquences du film de Bernard MARTINO sur la crèche de Lóczy, partager
sur l'accueil - pas toujours si simple - des émotions d'un jeune enfant et la façon de
l'aider à en contenir et transformer les manifestations souvent débordantes
auxquelles elles donnent lieu.
Animé par Marie GARRIGUE-ABGRALL, Eje et philosophe et Miriam
RASSE, psychologue et directrice de l'association Pikler Lóczy - France.

Atelier 3 : Corps et relation
Comment accompagner la famille, les professionnels à observer l'enfant, à
respecter sa liberté de mouvement dans une société où tout va vite et où les
apprentissages et les stimulations sont perçus très souvent comme des facteurs de
progrès? A partir de l'expérience de chacun.e, nous échangerons sur la place laissée
aux enfants, aux familles et aux accueillants, permettant à l'enfant un
développement harmonieux.
Animé par Sandrine GUICHET, responsable d’une association et militante des
CEMEA Pays de la Loire et Françoise BENARD, Responsable de formation CAFERUIS
CEMEA-CFPES

Atelier 4 : Relation avec les familles
Cet atelier sera l’occasion à partir de l’expérience de l’accueil des enfants avec leurs
parents dans un espace aménagé au sein d’un multi accueil à Clichy sous-bois
d’explorer des pratiques professionnelles « prévenantes » pour soutenir la fonction
parentale dans le respect de la diversité culturelle.
Animé par Claudie CHEBOLDAEFF, psychopédagogue présidente du CERPE et Anne
FAERDIG responsable de formation au CERPE

Atelier 5 : Petite enfance et culture : Créer du lien social
Face aux contraintes budgétaires de plus en plus prégnantes dans nos professions,
comment favoriser l’accès à la culture au sein des établissements d’accueil du jeune
enfant, et au travers des actions mises en place, créer du lien social.
Animé par Elsa JOURDAIN, Responsable du Pôle Spectacle vivant
Direction des Affaires Culturelles de la Ville d’Aubervilliers (sous réserve) et Sabrina
MARTEL Coordinatrice Petite Enfance, Ville d’Aubervilliers

Atelier 6 : Penser les transitions dans la journée de l’enfant
Comment professionnel.le.s et parents peuvent améliorer la fluidité pour que
l’enfant vive sa journée dans la continuité en prenant en compte les contraintes
organisationnelles et institutionnelles. Quelques récits d'expériences nous
permettrons de réfléchir à cette problématique.
Animé par Fabien ALVAREZ, animateur, éducateur et Agnès REINMANN, chargée de
mission « secteur école » CEMEA ARIF.
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Choix 2

