
FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21h avec 2 mois
d’intervalle

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Caroline EHRHART

Formatrice Famille - Petite

Enfance / Travail social /

Médiatrice Familiale D.E.

Coordinatrice d’actions de

soutien à la parentalité.

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

PROGRAMME

- Faire un état des lieux : Identifier les valeurs communes de l’équipe,
les besoins du public accueilli et les priorités socio-éducatives

- Définir un projet d’accueil commun en articulant les différents niveaux
de projet selon les réalités du terrain et les contraintes
organisationnelles

- Formuler des orientations institutionnelles, éducatives et sociales
- Concevoir les modalités de mises en œuvre d’un projet et de

l’évaluation de la qualité de l’accueil

OBJECTIFS DE LA FORMATION

LE PROJET D’ETABLISSEMENT : ENJEU SOCIAL,

EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE
Un référentiel commun pour un Accueil Petite Enfance de qualité

- L’émergence d’un projet : Cadres réglementaires, institutionnels et éthiques

de l’émergence d’un projet

- La construction d’un projet : Typologies, démarches et phases de

construction d’un projet selon la réalité institutionnelle et le contexte

d’accueil

- La cohérence et la continuité éducative : Echanges, analyses individuelles et

collectives, réflexion sur les conditions d’adhésion et de participation aux

projets

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

PUBLIC

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

Ges� onnaires, directeurs et responsables de structure d’accueil, Professionnels et équipes 
Pe� te Enfance

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Apports théoriques et réglementaires, Témoignages, Fiches techniques, Réflexions et 

expressions individuelles et collec� ves, Exercices d’analyse, Travail de formula� on 

orale et écrite, Concep� on d’ou� ls de planifica� on et de supervision

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


