Ceméa Ile de France, 65 rue des Cités
93306 Aubervilliers Cedex

Les Ceméa, le Cerpe, la ville d’Aubervilliers et l’association Pikler
Lóczy-France organisent un séminaire de 2 jours sur le thème :

Métro
• Ligne 7 : arrêt Aubervilliers Pantin Quatre Chemins puis bus 170,
arrêt rue des Cités
• RER E : arrêt Pantin
• De la Porte de la Villette, bus 150, arrêt rue des Cités
Station Velib
À proximité (143 rue André Karman - 93300 Aubervilliers)

Éthique,
valeurs de l’Éducation Nouvelle
et contraintes actuelles :
quelles articulations ?

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Fiche d’inscription à télécharger sur www.cemea-idf.org
Contact : 01 48 11 27 90 - seminairenovembre2017@cemea-idf.org

17 et 18 novembre 2017

➤ Coût de la participation

Ceméa Ile de France Aubervilliers

Professionnels : 80 e (coût jour repas compris) • Étudiants : 20 e (coût jour repas compris)
Des attestations de formation seront fournies pour une prise en charge de chaque journée.

Centre d’entraînement au méthodes d’éducation active
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n novembre 2015 les CEMEA, le CERPE et la ville d’Aubervilliers organisaient
une journée d’étude autour de la présentation du film de Bernard Martino «Lóczy, une école de civilisation». Cette journée a pu mettre en évidence les développements « d’un prendre soin attentionné » dans un contexte de crèche. Elle a permis
également de promouvoir des possibles en direction de professionnel.le.s souvent
déboussolé.e.s par les évolutions des modalités d’accueil des jeunes enfants qui complexifient leur travail au quotidien. Dans la poursuite de cette dynamique, les Ceméa,
le Cerpe, la ville d’Aubervilliers et l’association Pikler Lóczy-France organisent un
séminaire de 2 jours sur le thème :

Ethique, valeurs de l’Education Nouvelle
et contraintes actuelles : quelles articulations ?

Vendredi 17 novembre 2017 et samedi 18 novembre 2017
à Aubervilliers
Au programme, des temps d’apports en plénière et de réflexion en ateliers pour penser nos pratiques, en inventer et en construire de nouvelles articulées, avec les valeurs humaines et éthiques qui les sous-tendent :
Il s’agira de :
- Revisiter et réaffirmer le sens et les références qui fondent notre activité professionnelle.
- Mieux identifier les contraintes, obstacles, paradoxes rencontrés dans la mise en
œuvre de nos missions, pour les prendre en compte sans renoncer à l’éthique de la
fonction d’accueil.
- Mettre en évidence un champ de possibles à travers le témoignage de plusieurs
équipes, et la nécessité de préserver des temps de réflexivité, de pensée et un travail
d’équipe indispensables à ces métiers de relations.
Le vendredi s’adressera aux responsables (cadres, directeur.trice.s, coordinateur.
trice.s petite enfance, conseiller.ère.s pédagogiques, inspecteur.trice.s, gestionnaires...), pour, à la fois, faire entendre la voix des professionnels dans leurs difficultés et leurs ressources, et penser le management de ces lieux de la petite enfance,
entre éthique et contraintes.
Le samedi s’adressera aux professionnel.le.s de toutes les structures petite enfance
(EAJE, accueil individuel, école, périscolaire...) et aux parents intéressés, pour cheminer vers les possibles d’un accueil de qualité et témoigner de l’inventivité des
professionnel.e.s... malgré les contraintes. Certains ateliers s’appuieront sur des séquences vidéo.
Il sera possible de s’inscrire pour une ou deux journées à partir de début septembre.

Programme
17 novembre 2017

18 novembre 2017

8h30

8h30

Accueil

Accueil

9H00 - 11h00
Séance plénière : « Éthique et éducation
nouvelle » - Hamdou Sy, éducateur spécialisé,

9h00 - 10h30
Séance plénière - « Pour une éthique de
l’accueil des jeunes enfants et de leurs
parents » - Marie Garrigue Abgrall, éducatrice

docteur en philosophie, responsable de formation
Ceméa Ile de France

PAUSE
11H30 - 12h30
Travail en ateliers : Comment en tant que
responsable faire vivre l’éthique dans
l’exercice professionnel ? Quelles valeurs
sont promues au sein des établissements
accueillant des jeunes enfants ? Quels sont
les freins et les obstacles rencontrés ?
REPAS
14h00 - 15h15
Séance plénière - Travailler auprès des
jeunes enfants : enjeux de coopération et
de régulation au sein des équipes professionnelles » - Anne Lise Ulmann, Chercheure au
centre de recherche sur le travail et le développement.

PAUSE
15h15 - 16H45 *
« Au-delà des contraintes, promouvoir des
pratiques professionnelles de qualité »
Table ronde animée par Anne Faerdig,

de jeunes enfants, philosophe

PAUSE
11h00 - 12h30
Séance plénière - « Pour un accueil de qualité en école maternelle » - Viviane Bouysse,
Inspectrice générale de l’Éducation Nationale

REPAS
14h00 - 16h15 *
Travail en ateliers pour explorer le champ
des possibles.
Atelier 1 : Le travail en réseau sur un territoire
Atelier 2 : Accueillir les émotions de l’enfant
Atelier 3 : Corps et relation
Atelier 4 : Relation avec les familles
Atelier 5 : Petite enfance et culture : créer du lien
social
Atelier 6 : Penser les transitions dans la journée
de l’enfant

responsable de formation au CERPE

16h15 - 17h
Séance plénière : clôture de la journée

16h45 - 17h00

(*) Voir le détail sur la fiche d’inscription

Synthèse et mise en perspective

