MODALITES PRATIQUES

Lieu :
Sur site (dans les locaux de la
structure ou autre lieu proposé par
celle-ci).

Travail d’équipe
en vue de construire ensemble des
pistes d’action

Cette intervention permet aux
professionnels d’un lieu d’accueil
petite enfance d’analyser et de
comprendre les situations vécues dans
leur lieu et leur implication dans leurs
gestes et leurs actes professionnels.

ANALYSE DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

Déroulement pratique :
Entretien initial avec les participants
du groupe pour établir le cadre du
travail.
Les dates d’intervention seront à
construire avec le lieu d’accueil.
Coût : 230 € pour chaque séance de 2
heures pour les adhérents à l’Acepp et
265 € pour les non adhérents.

Prendre de la distance et améliorer la
dynamique et la cohésion dans le
travail d’équipe.

Contact : Elsa MATTIONI
Tél : 01 40 09 50 45
E-mail : elsa.mattioni@acepprif.org

Positionner sa pratique
professionnelle par rapport à son rôle
et sa fonction dans son lieu d’accueil.

PUBLIC CONCERNE :
Durée : 2 heures.
L’équipe de professionnels des lieux
d’accueil petite enfance.

Association des Collectifs Enfants, Parents,
Professionnels de la Région Île de France
120, rue des Grands Champs
75020 Paris
Métro : Maraîchers (ligne 9)

Depuis
1982,
l’ACEPPRIF
est
l’association régionale qui fédère
environ 150 lieux d’accueil de jeunes
enfants et soutien la collaboration
active entre parents et professionnels
autour de l’enfant.

PAROLES DE PROFESSIONNELS :
« … c’est un lieu pour tout dire sur le
ressenti dans le travail avec quand
même un cadre éthique et
méthodologique… ».
« … parler de nos pratiques
quotidiennes pour faire attention à ce
qui peut retomber sur les enfants…. ».

Consultez le site de l’association :
www.acepprif.org

EVALUER GLOBALEMENT
LES SITUATIONS VECUES PAR
CHACUN SUR LES PLANS :

METHODES :

EDUCATIF
(au quotidien avec les enfants)

Le groupe permet un échange
d’expériences, une interrogation et
un soutien réciproques.

RELATIONNEL
(enfants/adultes, parents/enfants,
parents/professionnels)

La méthode d’intervention sera
basée sur l’analyse dynamique des
situations vécues par les participants
ainsi que par des mises en situation
de travail.
Apports théoriques et méthodologiques.

CULTUREL
(différence entre le système de lieu
d’accueil et le système familial)

SYSTEMIQUE
(méthodologie prenant en compte les
interactions entre les contextes)

Analyse de pratiques, études de
situations.
Le travail du groupe se structure à
partir de l’analyse des situations
professionnelles en vue de construire
ensemble des pistes d’action pour
formaliser un projet collectif.

