
ACEPPRIF 
120, rue des Grands Champs 75020 Paris  - Tél : 01 40 09 60 60 - E-Mail : acepprif@acepprif.org 

Organisme de formation N° 117 519 242 75 - SIRET N° 322 868 001 000 64 

  
  
 
 
 
 

Le nouveau projet d’établissement et règlement de 
fonctionnement dans le cadre de la réforme NORMA 

 
La réforme de la réglementation a apporté des nouveautés dans la rédaction du projet d’établissement et du règlement de 
fonctionnement. Il est ainsi nécessaire de partir de vos documents existants afin de les mettre à jour en regard des nouveaux 
attendus.   
 
PRÉ REQUIS : Être en poste de responsable technique ou de direction d’un établissement associatif d’accueil de jeunes enfants 
 
OBJECTIFS et COMPÉTENCES VISÉS : 

❖ Connaître l’impact de l’évolution réglementaire sur le projet d’établissement, sur le règlement de fonctionnement et 
sur les missions du nouveau Référent Santé et Accueil Inclusif 

❖ Interroger les règles de fonctionnement existantes au regard du nouveau cadre légal 
❖ Appréhender les principaux éléments permettant la mise à jour de ces documents et des protocoles à annexer 
❖ Permettre la réactualisation des documents en associant l’équipe à la réflexion et transmettre les évolutions aux 

parents bénévoles  
 

CONTENUS : Cette journée nous permettra de travailler plus particulièrement sur : 
 

• Le projet d’établissement :  

Nous partirons de vos projets d’établissements actuels et élaborerons un cadre pour écrire vos nouveaux projets 

d’établissements : les éléments qui restent, ceux qu’il faut développer, ceux qu’il faut ajouter. 

• Le Référent Santé Accueil Inclusif (RSAI) : 

Nous explorerons les modalités de concours du Référent Santé et Accueil Inclusif dans ses multiples fonctions et ferons le lien 

avec les différents protocoles.   

• Le règlement de fonctionnement : 

Nous travaillerons plus particulièrement sur :  

o Le protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques 

o Le protocole détaillant les mesures de sécurité à suivre lors des 

sorties de l’établissement 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 
Apports théoriques et pratiques 
Réflexions et échanges d’expériences avec les formatrices 
Remise de supports pédagogiques 

 
FORMATRICES 19 avril : 
Joëlle DEL GRECO (Responsable adjointe animation du réseau et communication à 

l’ACEPPRIF) 

Anne-Cécile GUYON LE BOUFFY (Directrice de la crèche parentale Capucine et 

Papillons) 

FORMATRICE 18 mai : Joëlle DEL GRECO 
 
INSCRIPTION : Jean-Claude FUENTES (Assistant Administratif) jc.fuentes@acepprif.org 

  
Si vous êtes en situation de handicap ou si vous avez des besoins spécifiques qui nécessitent des aménagements pour suivre la formation, notre 
équipe est à votre écoute pour vous accompagner et faciliter votre parcours. N’hésitez pas à nous le signaler au plus tôt pour que nous puissions 
adapter notre proposition (accessibilité physique, contenus…)  
Contact : Laurence Montalbetti, référente handicap, pour mettre en œuvre un accompagnement et des modalités d’adaptation de la formation 
01 40 09 50 53 laurence.montalbetti@acepprif.org 

 

 

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

 

        
 

Mardi 19 avril ou 
mercredi 18 mai 2022 

 
Public 

Responsables Techniques et 
Directeurs.trices 

 
9h30-12h30 14h-17h, 

Soit 6 heures 
 

Lieu : Acepprif 

Coût : 252 € adhérents Acepp  

290 € non adhérents 
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