Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels
de la Région Ile de France

JOURNEES DE FORMATION PEDAGOGIQUE
EN INTRA
OBJECTIFS






Il s’agit de travailler avec l’équipe d’une seule structure, sur ses demandes
spécifiques.
Réfléchir ensemble au sein du lieu d’accueil.
Travailler un cadre théorique commun.
Favoriser les échanges dans l’équipe de professionnels pour une meilleure
compréhension et cohérence du travail dans le lieu d’accueil.
Ci-dessous des propositions de thématiques, mais d’autres demandes peuvent
être réfléchies en équipe et avec nous :
« Le développement de l’enfant », « la propreté », « le jeu », « le travail en
équipe », « l’agressivité », « l’alimentation du jeune enfant », « le projet
pédagogique », « la gestion de conflits », « la communication », « réunion des
parents autour de… », « réunion ou journée pédagogique », « la diversité »…
Et nouveau : « La communication gestuelle associée à la parole pour les jeunes
enfants : la langue des signes pour tous les bébés », « gestes et postures ».

LIEU
Nos formations intra-crèche sont organisées dans votre lieu d’accueil.

Public
L’équipe
professionnelle
d’une même
structure.

Durée, dates et
horaires
à construire
avec l’équipe du
lieu d’accueil

Coût
1000 €
adhérents Acepp,
pour 6 heures
500 € pour 3
heures.
1150 € et 575 €
pour 3 heures
non adhérents

FORMATRICE
En fonction de la thématique choisie.

Nous traiterons votre demande et analyserons ensemble les modalités qui
correspondent le mieux à votre lieu d’accueil.
Pour une information plus détaillée autour de cette intervention et / ou réfléchir
ensemble à un projet qui vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter :

(+ coût du
déplacement en
voiture si
nécessaire)

Elsa Mattioni : 01 40 09 50 45 ou elsa.mattioni@acepprif.org

Information, inscription : Jean-Claude Fuentes

01 40 09 60 60 / jc.fuentes@acepprif.org
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