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ORGANISER une JOURNÉE PEDAGOGIQUE  
dans votre LIEU d’ACCUEIL 

 
Vous souhaitez : 

 Réfléchir ensemble en équipe 

 Travailler un cadre théorique commun 

 Favoriser les échanges dans l’équipe de professionnel.les pour une meilleure 

compréhension et cohérence du travail  

 

Des exemples de thématiques demandées par les lieux d’accueil ces dernières années : 

 L’éveil sensoriel du jeune enfant : approche snoezelen 

 Les pratiques professionnelles pour groupes d’âges mélangés 

 La communication et le travail en équipe 

 Accompagner le jeune enfant vers les livres 

 Bientraitance et accueil de l’enfant en collectivité  

 L’agressivité dans les lieux d’accueil 

 Les relations parents-professionnel.les 

 

Et aussi : 

 Accueillir les émotions du jeune enfant 

 Conter aux tout-jeunes enfants  

 Revisiter son projet pédagogique  

 L'accompagnement du développement psychomoteur de la naissance à la 

marche et/ou à partir de la marche 

 le portage physique et psychique 

 l'aménagement d’un espace de motricité 

 les temps de transition 

 

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

 

        
 

 
 

Public 
 

L’équipe 
professionnelle 

d’une même 
structure 

 
 

Durée, dates et 
horaires  

 
A construire 
avec l’équipe 

du lieu 
d’accueil 

 
 

Lieu  
Dans la 

structure 
demandeuse 

 
 

Coût  
1 200 € 

adhérents 
Acepp pour 6h, 
600 € pour 3 h 

 

1350 € non 

adhérents 

pour 6 heures 
et 675 € pour 3 

heures 
 

(+ Coût du 
déplacement en 

voiture si 
nécessaire) 
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 Corps d'enfant, corps d'adulte : place et conscience du corps dans la relation au tout petit 

 Prévention Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)  

 

Nous proposons de vous accompagner avec des intervenant.es spécialisées. 

Les compétences visées seront fonction de la thématique choisie 

 
Pour une information plus détaillée autour de ces propositions et / ou pour réfléchir ensemble à un projet qui vous 

intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour soumettre vos demandes spécifiques : nous analyserons ensemble les 

modalités qui correspondent le mieux à votre lieu d’accueil pour vous proposer un.e intervenant.e adpatée avec 

laquelle sera co-construite l’intervention. 

 
 

INSCRIPTION   

Jean-Claude FUENTES acepprif@acepprif.org  
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