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Edito
Notre Newsletter My EDIAC fête ses 1 an! Un bel âge pour des spécialistes de la petite
enfance !

 La chanson de la rentrée de
la promo EJE 2018

Depuis le dernier numéro, l’équipe a travaillé dur dans le cadre de la réforme des diplômes du travail social, mais nous voici enfin récompensés ! Notre première promo d’EJE
 Rentrée de la nouvelle pro« nouvelle maquette », futurs « gradés Licence » est arrivée !
motion du DE Médiation
Familiale
Bienvenue à eux, un article leur est consacré.
Et comme c’est la saison des rentrées, bienvenue également aux promos
« Accompagnants Educatifs et Sociaux » ainsi qu’aux « Médiateurs Familiaux ».
Une réforme en cachant une autre, celle axée sur la formation professionnelle succédant
à celle portant sur les diplômes du travail social, nous nous devons de vous accompagner

 Une rentrée pour tous les
âges / C’est la rentrée de
la promo AES !

dans ces profondes transformations. Nous avons organisé un cycle de petits-déjeuners sur Haguenau, Strasbourg et
Sélestat pour venir à votre rencontre et nous continuerons à communiquer utilement autant que nécessaire.
Nous souhaitons également la bienvenue à Ramon PACHECO qui est arrivé tout récemment renforcer l’équipe en
apportant sa dimension recherche, internationale et sa jovialité !
Toute l’équipe d’EDIAC Formation est ainsi mobilisée, à votre service.

Olivier Sarrazin
Directeur EDIAC Formation

La nouvelle COG 2018-2022 de la CAF appuie le rôle
social des EAJE
Bien qu'ils relèvent du code de la santé publique, les établissements d'accueil de la petite enfance ont un rôle social
de premier plan en tant que premiers interlocuteurs institutionnels locaux des enfants et des familles.
Dans les zones urbaines comme sur les territoires ruraux, ces structures accueillent une grande diversité de familles
aux problématiques variées et s’inscrivent de ce fait dans les différents bassins de vie au plus près des réalités des
populations.
A ce titre la politique en direction de la petite enfance fait partie intégrante de l’action sociale et constitue depuis
longtemps un pan à part entière de la politique de prévention contre l’exclusion sociale.
La COG 2018-2022 votée cet été met en évidence cette spécificité en donnant davantage de moyens aux établissements d’Accueil du Jeune Enfant garantir une égalité d’accès à tous les enfants et la qualité de l’accueil :
- Un bonus « territoire » jusqu’à 700 €/place est proposé, 1 000 € en quartier prioritaire, afin d’harmoniser
l’offre d’accueil sur le territoire. Ce bonus s’adapte aux capacités financières et au niveau de vie des habitants du

secteur d’implantation
- Un bonus « mixité sociale » doit favoriser l’accès des enfants issus de familles modestes, permettre aux
bénéficiaires de minimas sociaux d’obtenir une place en structure afin de concilier leurs vie familiale, leur vie sociale
et leur démarches d’insertion professionnelle. Ce bonus rend concret et promeut le Label « VIP » créé en juin 2016
pour les crèches « à Vocation d'Insertion Professionnelle » accordé aux structures qui s'engagent à accueillir au
moins 30% d'enfants de moins de trois ans dont « les parents sont demandeurs d'emploi, volontaires pour s'engager dans une recherche intensive"
Charte VIP téléchargeable sur :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/convention_creches_vip_mai_2016.pdf)
- Un bonus « handicap » soutient l’accueil d’enfant en situation de handicap dans les structures de la Petite
Enfance et donne les moyens aux professionnels d’offrir l’accueil de qualité inscrit de longue date dans le droit commun pour ces enfants (décret EAJE de juin 2010 + loi de février 2005 qui impose cette égalité d’accès dans tous les
espaces d’éducation)
- Enfin, dès 2019, la CAF s’engage à doubler les heures de concertation financées de façon à permettre aux
équipes de réfléchir la qualité d’accueil, en s’appuyant notamment sur la charte nationale d’accueil du jeune enfant
Téléchargeable sur :
www.hcfea.fr/IMG/pdf/Cadre_national_pour_l_accueil_du_jeune_enfant.pdf)
Force est de constater combien l’investissement dans la petite enfance est un investissement social qui permet de
lutter contre les inégalités sociales et territoriales dès le plus jeune âge.
Caroline Ehrhart
Formatrice EDIAC Formation

Mission accomplie !
L’équipe pédagogique d’EDIAC FORMATION ainsi qu’une équipe de vacataires ont participé à la professionnalisation
de 44 assistants familiaux du Conseil Départemental du Bas Rhin, avec un taux de réussite de 97%.
Ainsi, 3 groupes- formation ont été mis en place au plus près du lieu d’exercice professionnel des Assistants familiaux : Strasbourg/Molsheim/Haguenau. La dynamique des 3 groupes a été extraordinaire et nous avons pu tout à
nouveau mesurer la richesse de ce métier qui mérite grandement d’être valorisé !
Nous souhaitons pleinement une réussite à ces professionnels, qui ont fait le choix avec leur famille d’accueillir des
enfants et/ou adolescents en grande souffrance !
Marie-Christine FREIDINGER,
Coordinatrice de la formation Assistants Familiaux,
Formatrice EDIAC Formation

Le groupe de STRASBOURG

Le groupe de HAGUENAU
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Le groupe de MOLSHEIM

« A.F »
Derrière ces deux lettres...
Aventure Formidable :
De la demande d'agrément, de la rencontre de l'enfant et de sa famille, des différentes situations où nous sommes
plongées, des rebondissements dans les projets de vie...
Oui un air d'aventure plane sur nos vies, chaque jour est une page à écrire, pleine de sourires, de larmes mais avant
tout d'engagement et d'espoir.
Appétissante Formation :
Car oui, on nous l'a dit "Prenez du plaisir, avant tout !". Nous nous sommes remplis de toutes ces riches interventions, si différentes et complémentaires pour humblement essayer d'acquérir un savoir-faire, un savoir être...
Rien n'est acquis pour toujours, rien n'est figé, la prolonger, la compléter pour constamment se remettre en question, évoluer et avancer.
Assistante Familiale :
Quelle honneur et quelle fierté de pouvoir faire partie de cette grande Famille !
Pouvoir envelopper ces enfants de douceur, d'amour, de patience, de leur donner des bases qui les rendrons plus
forts et pour demain quand les tourments viendront peut être...
Trouver en chaque humain, en chaque racine, le plus beau, le plus positif malgré les erreurs, les carences pour ne pas
déraciner nos protégés mais leur donner des ailes pour voler vers l'avenir.
Pouvoir communiquer, réfléchir ensemble avec mes collègues, les aventurières et les partenaires professionnels pour
que le bien être de l'enfant reste notre priorité.
Voilà pourquoi ces 2 lettres sont si cher à mon cœur et pourquoi mon énergie est entière matin après matin.
Carole BRUDERER, Assistante Familiale, Groupe de STRASBOURG

Cinquante-trois petites pousses
d’Éducatrices débarquent à EDIAC
Le 10 septembre, sous un soleil éclatant, Ediac accueillait ses nouvelles pousses d’éducatrices. Venues de différents horizons, avec un parcours différents mais une motivation commune, elles inaugurent la nouvelle réforme.
Le mercredi 12 septembre 2018, il y a eu la journée d’intégration. Les deuxièmes années sont venus à notre rencontre par surprise pour célébrer notre venue. Ils nous ont accueillis en chanson, en faisant un petit clin d’œil à
notre équipe nationale et en cassant la démarche comme Samuel Umtiti sous une tempête de confettis MDR !
Pour découvrir notre parrain ou marraine, nous avons participé à un jeu de piste. Nous devions trouver des ballons
de baudruche avec à l’intérieur des photos d’enfance.
Un repas a été organisé par tout le monde. Nous avons partagé tous ensemble ce repas dans la joie et le bonne
humeur; ce qui nous a permis de plus se connaître.
Bref, Passons aux choses sérieuses…
Les 53 petites pousses d’éducatrices ont la chance
d’accueillir dans leur rang Harry et Potter qui picorent du pain dur :
«Une poule sur un mur,
Qui picore du pain dur,
Picoti ! Picota !
Pond un œuf et puis... s’en va ! »
Tout semblait se passer au mieux. Les rires retentissaient (parfois jusqu’aux commerces alentours…),
des liens se créaient, des goûters se partageaient,
Une partie de la promo 2018 des EJE, lors de la pause déjeuner
des câlins même, s’échangeaient… Jusqu’à ce que…
Un jour comme tous les autres, l’insouciance régnait, mais la
fête fut gâchée ! Quelque chose avait disparu… Quelque chose d’important, quelque chose d’irremplaçable,
d’unique, de merveilleux… des sushis !
La paix ne régnait plus, un crime avait été commis, les suspicions déchirèrent les cœurs, et les larmes coulèrent à
flot… Mais heureusement, … l’horoscope est là pour te guider!

Horoscope EDIAC :)
Bélier

Lion

Sagittaire

Attention la colère,

Aujourd’hui la journée sera rude, ton
poignet sera mis à rude épreuve .

Révises ! Les partiels arrivent. Le talent
ne suffit pas (et tu n’en a pas).

cours chez Rosalie rendre ta convention.
Vierge

Taureau
La journée te souris, Ràmon te pardonnes.

Gémeaux
Souviens-toi, Ediac est un lieu de
formation, c’est pas Cupidon.

Cancer

L’observation te sera bénéfique grâce à
la méthode du phare.

Balance
Ta générosité sera récompensée, Harry
et Potter vaincront celui dont on ne prononce pas le nom.

Scorpion

Ne sois pas toxique dans ton cercle
Ediac ne sera pas de ton côté niveau
d’amis !
cœur

Capricorne
Chanceux ! Aujourd’hui tu termines à
midi ! Tu peux retourner au lit et finir ta
série !

Verseau
Prépares-toi à galérer pour le dossier.

Poisson
Arrêtes de brasser et trouves toi un lieu
de stage !
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La chanson de rentrée de la promo EJE 2018
(Sur l’air d’Akuna Matata)

REFRAIN :

- Bienvenue dans notre humble école

Educ de jeunes enfants

Vous étudiez ici?

Mais quel métier magnifique !

Ah bah oui tous les jours

EDIAC FORMATION

Oui il faut laisser le temps d’apprendre

Quel lieu fantastique!

C’est fastidieux

Ce lieu signifie que tu seras diplômé,

ROOOH

sans aucun soucis, au bout de 3ans.

J’ai un petit creux

EDUC DE JEUNES ENFANTS

Moi aussi je pourrai engloutir le distrib
On a épuisé le stock de kinder

Educ de jeunes enfants?

Ya des madeleines?

Bah oui c’est notre vocation!

Euh non

Mais c’est quoi un éduc?

Et du café?

Ben c’est celui qui garde les enfants!

non, écoute si tu veux étudier avec nous, va falloir
t’adapter

AHAHAHAHAHAHAHA
C’est fastoche!
C’est trois mots guideront toute ta carrière!

Hey! Le coin n’est pas mal pour une bonne crêpe party!

C’est vrai, tiens, madame EHRAHRT par exemple!

Oh! Qui est là?

Cette très fameuse EJE…

C’est tatie Rosalie qui passe

Nous serons de fameuses EJE!!

Oooh quel bonheur!
C’est super vous êtes toutes à l’heure
Un peu fatiguée mais très motivées.

Un jour quelle horreur
Nous comprime cette douleur
Avec les prises de notes, on en a vu de toutes les
couleurs

Elles sont comme je les aime

Mais y’a en chacune de nous une EJE qui sommeil

Tu finiras par t’habituer à ces journées

Quel martyr, quand les partiels arrivent

Je vais te dire petit, c’est ça la vie d’étudiant

Bien longues, bien animées et bien remplies

Pleins d’envies, pleins d’opportunités
On veut s’enfuir
Ne plus jamais revenir

Mais le mieux de peut c’est de se retrouver
Qu’est-ce que t’en dis?

Quand les pauses s’arrêtent
On voudrait qu’elles se répètent

REFRAIN

Hakuna Matata

EDUC DE JEUNES ENFANTS!
REFRAIN

Rentrée de la nouvelle promotion pour le diplôme
d’État de Médiation Familiale !
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Alors que les étudiants de la promotion 2016-2018 viennent tout juste de rendre leur mémoire pour une soutenance à
Nancy prévue le 6 novembre, nous avons le plaisir d’accueillir la nouvelle promotion. Cette rentrée est un peu particulière, à double titre. D’une part, la nouvelle promotion fait à la fois sa rentrée à Ediac et à Rescif. Les différentes rencontres entre les deux institutions ont en effet permis de créer un partenariat afin de co-construire la formation et
accueillir les futurs étudiants sur nos deux sites. La formation s’en trouve ainsi enrichie à travers notre partage d’expériences et d’expertise dans les différents domaines touchant à la médiation familiale.
D’autre part, le calendrier de la formation a été modifié suite au nouveau découpage régional. La formation de médiation familiale s’effectue désormais en 18 mois, à la place de 24 mois. Si ce nouveau calendrier peut paraitre un peu
plus dense, il permet d’harmoniser les pratiques entre les centres de formation.
Nous souhaitons donc la bienvenue à toutes les futures médiatrices familiales et nous espérons que cette formation
leur apportera toutes les connaissances et les surprises qu’elles espèrent souvent y trouver.
Célia Bosse
Formatrice EDIAC Formation

Une rentrée pour tous les âges….
C’est la rentrée de la promo AES !
(à lire comme les commentaires de l’émission « Enquête privée »)
En ce lundi 15 octobre 2018, ce ne sont pas ses enfants, mais bien Francine, 37 ans,
qui se rend au centre de formation EDIAC.
C’est sur le chemin de l’école, cartable sur le dos, qu’elle accepte de nous partager son aventure avec nous : « Je suis
inquiète pour un premier jour. Je suis en retard et je ne sais même pas dans quelle salle me rendre ! », se confie-t-elle,
le sourire pourtant jusqu’aux oreilles à l’idée d’intégrer la formation.
Jeux de présentation, découverte du métier d’AES (Accompagnant Educatif et Social) et visite des locaux sont à l’honneur pour cette première journée de rentrée scolaire.
Les sept futures accompagnanTES et, à la grande surprise de toutes, le futur accompagnanT éducatif et social, partagent déjà une ambiance de convivialité ! Nous souhaitons 18 mois de courage à Ali, entouré de toutes ces drôles de
dames, pour décrocher le diplôme avec succès.
Aurélie, Emilie, Francine, et Juliette
Notre groupe a trouvé que ces deux jours de formation ont été agréables et conviviaux, que la promo formée est une
bonne équipe avec un esprit de cohésion déjà palpable, ce qui va sûrement nous faciliter l’apprentissage dans l’accompagnement et l’aide à la personne.
Nous pensons que cette formation va nous permettre d’ouvrir plusieurs portes dans notre parcours professionnel à
venir et aussi nous perfectionner en tant que travailleur social.
Nous nous sommes rendu compte que la charge de travail allait être importante mais le fait que notre formatrice Rita
nous mette à l’aise est un moteur pour bien apprendre. Objectif….. DIPLÔME !
Ali, Aurore, Lydie et Morgane

Pour tous renseignements, nous contacter :
EDIAC Formation—7, rue de Soultz - 67100 STRASBOURG

Téléphone :03 88 14 42 90 / Messagerie : secretariat@ediacformation.com

